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INTRODUCTION

En 1945, les Américains occupent le
Japon. Ils ont massivement bombardé les prin-
cipales villes japonaises et ont largué deux
bombes nucléaires sur les villes de Nagasaki et
de Hiroshima. La guerre du Pacifique, qui
opposait les Alliés et les forces impériales japo-
naises, se termine en tragédie humaine. Cette
guerre cause la mort de centaines de milliers
de civils et de militaires. Elle crée un énorme
stress sur l’économie de l’île. De plus, l’occu-
pation obl i ge indirectement les Japonais à
ouvrir leurs frontières autrefois fermées aux
‘’Barbares’’. Le Japon s’agenouille devant un
ennemi qui deviendra plus tard un important
partenaire commercial et un élément d’ouver-
ture culturelle pour ce pays très méconnu. En
effet, les militaires américains installés au Japon
découvrirent les différentes facettes de la cul-
ture japonaise, dont les arts martiaux. Malgré
que le judo et le ju jutsu fussent vaguement
connus en Occident depuis le début du XXe

siècle par un certain cercle de privilégiés, les
classes plus pauvres ne connaissaient que très
peu les arts martiaux asiatiques. Cette situation
se modifie lors du retour des militaires améri-
cains aux États-Unis au début des années 50.
Dans leurs bagages, ils rapportent non seule-
ment des anecdotes diverses, mais aussi la
connaissance d’un art martial très peu connu
au Japon même : le karaté.

Ce système de combat à main nue et
avec armes va vite prendre une expansion
mcdonaliste aux États-Unis dans les années 50
et 60. Des écoles de karaté poussèrent rapide-
ment comme des champignons dans tous les
États américains. Elles vont prendre une expan-
sion sans se soucier de la qualité de l’enseigne-
ment que ses instructeurs dispensent. Certains
maîtres américains firent des campagnes de
publicités agressives pour intéresser le peuple
américain en faisant des démonstrations specta-
culaires. D’ailleurs, c’est durant cette période
que tous les aspects du karaté moderne pren-
nent racine au Japon et aux États-Unis. Nous y
voyons l’apparition des pre m i è res compéti-
tions nationales et internationales, lesquelles
comportent différents règlements. Comme le
hamburger, le karaté devient un produit de mar-
keting, puisqu’on développe la vente d’unifor-
mes et de matériel d’entraînement, on offre des
prix avantageux pour obtenir une ceinture
noire en quelques mois, on produit des films,
des télé-séries ou des documentaires sur les arts
martiaux, on publie des magazines spécialisés,
etc.Tout cela donne naissance à une littérature
parfois partisane. De plus, des maîtres ou des
organisations vont se mettre à fabriquer du
matériel pédagogique. En somme, le karaté
prit le chemin de l’Occident en empruntant
deux voies d’interprétation de l’art : la pre-
mière est celle d’un karaté japonisé diluant la



plupart des influences okinawaïennes et chi-
noises apportées durant la période ultra-natio-
naliste des années 30 et 40; la deuxième est
celle d’un karaté provenant d’Okinawa et atta-
ché à ses racines culturelles et aux méthodes et
principes d’entraînements, sans pour autant
rejeter tous les aspects modernes de la prati-
que. Le karaté est souvent perçu par le public
comme étant un art martial japonais et,à l’occa-
sion, il est présenté comme un art provenant de
l’île d’Okinawa. Cette opposition est le pro-
duit d’une réalité culturelle qui n’est pas très
bien connue des adeptes du karaté. Une forte
p ro p agande conduite par certains Ja p o n a i s
nous a caché que les Okinawaïens ne sont
Japonais que par leur citoyenneté. À force de
recherche, on s’aperçoit que les Okinawaïens
ont développé un dialecte,une culture,une reli-
gion, un système politique et un art martial
indépendant du Japon impérial, ce qui nous
mène à croire que le karaté s’est développé en
marge de la culture japonaise, mais en parallèle
à la puissante culture chinoise. Le karaté n’a
donc aucun lien historique avec les idées philo-
sophiques tels véhiculées dans le livre de
conduite des samouraïs, connu sous le nom de
Bushido; il n’a pas de relations avec les valeurs
des militaires et des nationalistes japonais des
années 30 et 40. Ceci nous amène à réfléchir
sur la véritable origine du karaté : est-il japo-
nais, chinois ou okinawaïens, sachant que ces

derniers sont une minorité ethnique comme
les Aïnus dans l’île d’Hokkaido? Cette question,
quoique centrale dans cette recherche, n’est
pas la seule que nous nous sommes posée pour
bien cerner la problématique. En effet, plu-
sieurs questions secondaires aideront à diriger
la recherche.

1- Est-ce que les arts martiaux chinois, dont le
style des moines-guerriers du monastère de
Shaolin,eurent une réelle influence sur le déve-
loppement d’un système de combat à
Okinawa? Les nombreuses écoles qui se pré-
tendent héritières de leurs enseignements le
sont-elles vraiment?

2- Quelles furent les circonstances historiques
dans lesquelles le karaté s’est développé?

3- Quelle est la classe sociale responsable du
développement et de l’élaboration du karaté?
Plusieurs auteurs et maîtres mentionnent que
le karaté est le fruit des classes populaires, alors
que d’autres prétendent que ce furent les clas-
ses de la noblesse okinawaïenne qui créèrent le
système.

4- Comment, où et quand se pratiquait cet art
de combat, pendant et après la période de la
pratique secrète?
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5- Qui furent les pionniers du karaté au XVIIIe,
au XIXe et au XXe siècle? Quelle fut leur contri-
bution à l’art?

6- Qui sont les responsables de l’exportation du
karaté au Japon? Quel était le contexte histori-
que entourant cette exportation?

7- Quelles sont les principales écoles qui se
développèrent à Okinawa et au Japon?

8- Comment le karaté se rendit-il en Occident et
dans différentes parties du globe? Qui furent les
principaux responsables de l’exportation du
karaté à l’extérieur du Japon?

9- Quelles sont la philosophie et les techniques
du karaté? Quelles en sont les armes tradition-
nelles?

Cette recherche a pour but de faire
tomber les cl i chés faciles sur l’histoire du
karaté. Par contre, elle n’a pas la prétention
d’expliquer en détail les différences techniques
et philosophiques des écoles okinawaïennes et
japonaises. Elle ne fait aucunement la promo-
tion d’une école au détriment d’une autre, ou
d’un maître en particulier, elle ne tente pas non
plus de glorifier une méthode, un système ou
une stratégie de combat. En plus, l’omission
possible d’un maître ou d’une école n’est en
aucun cas volontaire et discriminatoire, il s’agi-

rait seulement d’un manque d’information fia-
ble ou d’un souci méthodologique et pédagogi-
que de redondance dans l’explication d’une
problématique. La recherche vise davantage à
faire une analyse descriptive de l’histoire du
karaté en utilisant des ouvrages spécialisés et
des encyclopédies de langue française et
anglaise spécialisés dans les arts martiaux.

Voici une brève explication de la
m é t h o d o l o gie historique utilisée dans cette
recherche : malgré notre incapacité à lire des
documents en japonais ou en dialecte okina-
waïen, nous avons pu bénéficier de traductions
de plusieurs sources premières. Ces docu-
ments seront expliqués et remis dans leur
contexte historique. La plupart de ces docu-
ments figurent dans les ouvrages du sociologue
Kenji Tokitsu ou de l’historien Pa t ri ck
McCarthy. D’autres sources traduites utilisées
sont tirées de revues spécialisées comme
Classical Figthing Arts ou Asian Martial Arts.
De plus, nous avons utilisé de nombreux sites
Internet officiels de certaines écoles ainsi que
des sites voués à l’étude historique, philosophi-
que et technique du karaté. Par souci pédago-
gique, nous avons ajouté de nombreuses illus-
trations, photographies, cartes géographiques
et tableaux.
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I. NOTIONS SUR LES ARTS MARTIAUX ET DÉFINI-
TION DES CONCEPTS

Comme dans toute discipline sportive,
a rtistique ou scientifi q u e , les arts mart i a u x
comportent des notions de bases qui doivent
être définies afin d’en améliorer la compréhen-
sion générale.Tout au long de cette recherche,
nous devrons utiliser des termes qui peuvent
porter à confusion. Ces termes sont plus sou-
vent qu’autrement employés autant en Chine
qu’au Japon ou à Okinawa.Nous ne parlons pas
de la prononciation des mots, mais plutôt de
l’interprétation des idéogrammes chinois par
les Okinawaïens et les Japonais. De plus, il y a
des notions dans le karaté qui vont se retrouver
dans tous les arts de combat à main nue ou
avec armes de l’Asie, par exemple la notion des
styles, ou écoles, utilisant des méthodes dites
interne et externe. Dans un premier temps,
cette partie va se consacrer à définir ce que
sont les arts martiaux par opposition aux autres
sports de combat. Cette opposition est néces-
saire pour bien identifier les caractéristiques de
chacune des disciplines.Aussi,nous allons diffé-
rencier les styles internes et externes et com-
ment ces notions peuvent être appliqué au
karaté. Finalement, les termes qui portent sou-
vent à confusion vont être définis. Bien que ces
termes soient définis dans la présente section,
nous allons développer leur sens à l’intérieur

de la recherche, dans un contexte précis.

A. DÉFINITION DES ARTS MARTIAUX

Dans de nombreux ouvrages sur les arts mar-
tiaux, les historiens ou experts consultés utili-
sent fréquemment le terme art martial sans en
définir le contenu. Nous pensons que l’explica-
tion de ce mot aidera autant l’adepte que le lec-
teur en quête d’information à comprendre l’his-
toire du karaté et, surtout, son exportation vers
les États-Unis et l’Europe.Nous comparerons ce
terme au sport en général et au sport de com-
bat plus spécifiquement.

Selon les auteurs E. Charlot et P.
Denaud, le terme art martial provient de l’ex-
p ression anglaise m a rtial art que les
Britanniques attribuèrent aux différentes disci-
plines guerrières des samouraïs du Japon. En
1903, Jigoro Kano confirma l’expression en
l’utilisant dans un discours. Les arts martiaux
font souvent référence aux méthodes de com-
bat avec ou sans armes d’origine japonaise. Ce
terme allait être utilisé pour désigner la plupart
des méthodes de combat provenant de l’Asie.

Les arts martiaux sont des traditions de
combat avec ou sans armes qui découlent de
techniques, de conceptions philosophiques et
spirituelles ou religieuses d’une classe militaire
ou guerrière d’une époque antérieure. Ces tra-
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ditions furent reprises par des civils à des fins
d’autodéfense, pour améliorer leur condition
physique et psychologique ou tout simplement
comme mouvement spirituel pour remplir le
vide que laissent les grandes re l i gi o n s .
L’historien Louis Frédéric définit les arts mar-
tiaux comme suit :

« Il est convenu de donner le nom
d’Arts Martiaux à toutes les activités physi -
ques et mentales dont le but était autrefois
l’entraînement aux arts et techniques de la
guerre, avec ou sans arme (…). Mais certains
pays ont gardé la tradition de ces entraîne -
ments guerriers, les détournant de leur but
primitif pour faire des sports destinés à faire
prendre conscience des possibilités corporelles
de chacun, promouvoir une certaine philoso -
phie de vie, et fortifier l’esprit de ceux qui les
pratiquent »1 .
Donc pour Louis Frédéric, les arts martiaux ne
sont pas simplement un sport de combat spec-
taculaire, mais plutôt une philosophie de vie
par laquelle se développe le plein potentiel de
l’être humain. Michel Ransom précise ce que
comprend le terme « art martial » :

«Disciplines autant physiques que
spirituelles, les Arts Martiaux servent au com -
bat, mais avant tout à former un homme
complet possédant une parfaite maîtrise de
lui-même »2. Dans son ouvrage La voie du
karaté, le sociologue Kenji Tokitsu explicite sa

vision concernant le sens des arts martiaux en
comparant ceux-ci aux sports de combat.

«Si le mot budo peut être traduit par
les arts martiaux, c’est seulement dans la
mesure où l’on considère que ceux-ci n’appar -
tiennent pas au domaine des sports. Le budo
entendu au sens strict a plusieurs dimen -
sions; le sport de combat en a généralement
une seule : la force physique associé à une
technique des mouvements corporels »3.

Tokitsu fait une nette distinction entre
les arts martiaux, qui sont pluridimensionnels,
et les sports de combat, qui ont plus souvent
qu’autrement une seule facette à leur pratique.
Les arts martiaux vont plus loin que la simple
application technique de la force physique,une
pratique souvent attribuée aux jeunes. En fait,
l’esprit joue un grand rôle dans la maîtrise de
l’art martial.Tokitsu pose une question qui nous
semble exprimer la vraie nature des arts mar-
tiaux : « Comment pourrions-nous expliquer
par la théorie du sport le fait qu’un vieux
maître de plus de soixante ans soit capable de
vaincre au combat, sans faute et avec facilité,
un jeune bien entraîné et évidemment avan -
tagé au point de vue de la force musculaire et
de la résistance physique ? »4. Par cette ques-
tion,Tokitsu veut montrer que les arts martiaux
sont plus qu’un sport, ils sont un mode de vie

18 1. FRÉDÉRIC, Louis. Dictionnaire des arts martiaux, Paris, Édition du Félin, 1988, 1993, p.17
2. FRÉDÉRIC, Louis. Dictionnaire des arts martiaux, Paris, Édition du Félin, 1988, 1993, p.16
3. TOKITSU, Kenji. La voie du karaté.  Pour une théorie des arts martiaux japonais, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p.10
4. TOKITSU, Kenji. La voie du karaté.  Pour une théorie des arts martiaux japonais, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p.10
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qui fait appel aux côtés autant physique que
psychologique et spirituel.

Dans la plupart des cas, les arts mar-
tiaux se développèrent lors de périodes histori-
ques conflictuelles opposant différents clans
d’une même nation ou de forces étrangères.
Certains émergèrent dans un contexte d’occu-
pation étra n g è re , notamment l’invasion des
fo rces japonaises à Okinawa , celle des
Mandchous ou des Mongols en Chine, celle des
Espagnols aux Philippines,… En période de
paix ou de percées technologiques, les adeptes
des arts martiaux ont modifié certains aspects
guerriers de leur art pour adapter leur pratique.
Cette classe guerrière, ou militaire, fut la plu-
part du temps remplacée par une avancée tech-
nologique qui relégua les arts martiaux prati-
qués à une simple étude civile des techniques.
Par exemple, l’escrime occidentale a perdu de
sa valeur avec l’arrivée des différents calibres
d’arme à feu de la Première (1914-1918) et de
la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Par
contre, l’escrime n’a pas perdu sa valeur physi-
que, psychologique et combative pour la prati-
que moderne. Les arts martiaux sont souvent
a c c o m p agnés d’un mouvement spirituel ou
religieux qui tend en général à améliorer les
qualités humaines de celui ou celle qui les pra-
tique. Finalement, nous pouvons ajouter sous
toute réserve que les arts martiaux doivent être

accessibles à tous, sans distinction d’âge, de
classe sociale et de sexe.

Pourtant, les autres traditions martiales
européennes, africaines ou américaines peu-
vent-elles être considérées comme des arts mar-
tiaux ? Nous pouvons affirmer que les systèmes
de combat sont des arts martiaux dans la
mesure où ils respectent la définition de ce
qu’est un art martial. Pour qu’il soit considéré
comme art martial, un système doit être de tra-
dition guerrière, contenir des aspects philoso-
phiques, moraux ou spirituels et aider au déve-
loppement physique et psych o l o gique de
l’adepte. Dans ce cas, est-ce que la savate (boxe
française), le pancrace, la capoeira (système de
combat brésilien), le kick-boxing américain, la
boxe ou l’escrime sont des arts martiaux ?
Même s’ils comprennent la majorité des carac-
téristiques énumérées ci-dessus, nous pouvons
dire qu’ils sont des arts martiaux. Nous allons
prendre l’exemple de la capoeira, la boxe et le
karaté pour bien comprendre le concept d’art
martial.



20 5. www.capoeiranyc.com
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Dans ce tableau comparatif, nous avons voulu
démontrer que les caractéristiques générales
des arts martiaux sont parfois difficiles à cir-
conscrire. Plusieurs sports se disent des arts
martiaux, mais leur but principal demeure le
combat compétitif. L’entraînement peut résul-
ter en une amélioration de la santé et de la
forme physique. Si cet entraînement débou-
chait seulement sur l’élément compétitif et
qu’après un certain âge sa pratique devenait
trop difficile, il serait litigieux de considérer
cette activité comme étant un art mart i a l .
Malgré qu’ils (boxe anglaise,kick-boxing améri-
cain) comportent certaines caractéristiques des
arts martiaux, les sports de combat négligent
souvent l’aspect du développement moral, phi-
losophique et spirituel de l’individu. Nous ne
disons point que tous les entraîneurs et les
adeptes font fi d’une sorte de philosophie et
d’un degré de moralité, nous affirmons seule-
ment que l’enseignement philosophique ou
moral n’est pas systématiquement intégré dans
les sports de combat, contrairement aux arts
martiaux. De plus, l’origine guerrière (si elle
existe) est en quelque sorte évacuée par l’élimi-
nation des techniques dangereuses qui peuvent
blesser sérieusement les adeptes.

B. LES NOTIONS DE STYLE INTERNE/EXTERNE ET

DUR/SOUPLE

Tout au long de cette recherche, on
remarquera que certains auteurs et maîtres de
karaté ou des arts martiaux chinois utilisent la
notion de style interne et externe pour définir
leur méthode de combat à main nue. La com-
préhension de ces deux notions est essentielle
pour bien saisir les renseignements contenus
dans cette recherche. Dans cette partie, nous
allons voir qu’il y a plusieurs caractéristiques
qui définissent les notions de style interne et
externe.
Selon l’historien Robert W. Smith, la notion
externe est caractérisée par un entraînement
des jointures et des muscles à l’aide d’instru-
ments de durcissement.Aussi, l’adepte doit être
habile autant à l’attaque qu’à la défensive.
Contrairement aux styles internes, le contrôle
ou la régulation de la respiration fait partie inté-
grante de la pratique. De plus, Smith apporte
une nuance à la dichotomie entre les concepts
interne et externe. En effet, « both systems had
what are usually considered external as well as
internal characteristics »6. L’auteur cite aussi «
Les secrets de la boxe de Wu-Tang » de Chin
Iming. Dans ce livre, Chin I-ming propose que
le terme externe fait référence au monde exté-
rieur du temple de Shaolin. Nous pouvons
affirmer que les différents style de karaté peu-

216. DRAEGER, Donn et Smith W. Robert.  Comprehensive Asian Fighting Arts , Londres, Kodansha International, 1969,1980, p.17



vent être considérés comme faisant partie des
styles externes, puisqu’ils s’orientent vers la
force musculaire, le renforcement des jointu-
res et le contrôle de la respiration.

Pour sa part, le style interne met aussi
l’accent sur le renforcement des os et de la
structure musculaire, mais de façon moins sys-
tématique que le style ex t e rn e . La notion
interne fait allusion à une plus grande recher-
che énergétique par des exercices de respira-
tion (chi qong). Nous pouvons dire que le style
interne cherche à développer le chi, ou ki en
japonais, lequel est un pouvoir psychophysiolo-
gique associé à la circulation du sang, à la respi-
ration et à l’esprit.Aussi, le chi est l’énergie phy-
sique créée par la respiration. En somme, les
styles internes font appel à la fluidité des mou-
vements et à une recherche énergétique des
exercices de respiration.

Les auteurs Charlot et Denaud nous
mettent en garde en associant le style externe à
la notion dur et le style interne à la notion sou -
ple ou doux. « Il ne faut pas non plus la
confondre, comme c’est parfois le cas, avec
l’opposition entre doux et dur, qui se rappor -
tent plutôt à la manière de gérer son corps
dans le combat. Est dur ce qui est exécuté en
puissance, pour briser, pour surmonter l’op -
position adverse, est doux ce qui est exécuté
avec fluidité, en rompant devant la force, en
le contournant »7. En effet, les frappes peu-

vent être considérées comme étant des techni-
ques dites dures, et on peut exécuter des tech-
niques, de blocage par exemple, sans utiliser
une grande force musculaire. Une frappe peut
être bloquée de façon souple, par une simple
esquive ou par la poursuite du mouvement
offensif.

C. DÉFINITION DES TERMES TÉ,TODÉ, OKINAWA-TÉ

ET KARATÉ

Le nom du système de combat
d’Okinawa a subi de nombreux changements
au cours de son histoire. Les différents termes
que les auteurs et les historiens utilisent pour
nommer l’art de combat des Okinawaïens ont
dû être éclaircis, ce qui a passablement compli-
qué cette recherche. Certains auteurs mention-
nent ces différents termes sans vraiment les
expliquer.Parfois, ils les confondent autant dans
la période historique que dans leur définition
propre. Dans cette partie, nous allons tenter de
définir et de circonscrire les termes Té, Todé,
Okinawa-té et Karaté.

1. Le Té : l’art autochtone de la noblesse

Dans la présente re ch e rch e , n o u s
allons démontrer comment les Okinawaïens

22 7. CHARLOT, E. et DENAUD, P. Les arts martiaux, Paris Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? , 1999, p.33



allaient intégrer les techniques et les philoso-
phies au système de combat avec armes ou à
main nue élaboré par la classe guerrière (bushi
en japonais) autochtone.

Le té, qui signifie littéralement «main»
ou «technique», est l’art de combat autochtone
des guerri e rs qui utilisaient largement des
armes comme l’épée, le glaive et la lance ainsi
que des techniques de combat à main nue. Cet
art de combat à main nue et avec armes se
développa pendant les périodes de guerres
intestines entre les différents seigneurs de l’île,
soit avant la réunification de l’île. Il ne se rendit
au peuple qu’après l’invasion japonaise de
1609 et la mobilité sociale occasionnée par
l’occupation des samouraïs de Satsuma.
Plusieurs familles nobles vont se voir reléguées
au rang du peuple et, par conséquent, le té fut
diffusé partiellement au sein de la population.
Par contre, certaines familles de la noblesse gar-
dèrent secret leur système.

Selon l’historien Mark Bishop, le té se différen-
cie du todé par ses emprunts techniques aux
Ja p o n a i s , p o s s i blement apportés par un
samouraï en exil du nom de Tametomo. « O n
the other hand, Te and its we a p o n ry systems
cl e a rly predates the advent of Chinese-
d e ri ved Kobudo on Okinawa by seve ral hun -
d red ye a rs and, u n l i ke the later Ko b u d o, i t
contains a multiplicity of empty-hand tech -

niques »8. Comme nous allons le voir plus loin,
le todé fut essentiellement influencé par les
éléments chinois. De plus, cet art martial est
beaucoup plus orienté ve rs les arm e s . «
Another interesting point to mention here
about Te is that it always been a weapon-ori -
ented martial art, although the term literally
means ‘’hand’’ or ‘’hands’’ »9.

Le té utilise principalement des techni-
ques qui s’exécutent à main ouverte. Le pouce
sert à frapper les points vitaux du corps lors de
saisie ou à faire des massages. Les points vitaux
sont les côtes flottantes, situées de chaque côté
de la cage thoracique, les yeux et les tempes.En
général, les frappes aux points vitaux servent
essentiellement à déstabiliser l’adversaire avant
l’exécution d’une clé,d’une saisie ou d’une pro-
jection pour obtenir une soumission. Le sys-
tème du té incorpore dans son curriculum la
pratique d’armes blanches, comme les katanas
et le rokushaku bo (bâton de 6’).En fait, tous les
objets utilisés dans le té peuvent devenir des
armes, et ce, à cause de la similitude avec les
mouvements et les techniques à main nue. Il
existe aujourd’hui deux systèmes de té à
Okinawa, soit le Motobu-ryu et le Bugeikan.

Dans les ouvrages consultés portant sur
les arts martiaux d’Okinawa , p ra t i q u e m e n t
aucun auteur ne fait la diff é rence entre le té et le
t o d é. Plus souvent qu’autre m e n t , les deux systè-

238. BISHOP, Mark. Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapore, Tuttle Publishing, 1996, p.26
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mes sont présentés comme étant une même dis-
c i p l i n e .Comme le démontre Bishop,les arts mar-
tiaux se distinguent par l’utilisation des armes et
par leurs emprunts aux techniques japonaises et
ch i n o i s e s . Il fut compliqué de situer l’émerge n c e
du té dans le temps,et pour quelles raisons il fut
délaissé pour la pratique d’un système ori e n t é
d ava n t age ve rs le combat à main nu e . Il sembl e
que les techniques de combat à main nue du té
f u rent intégrées naturellement et pro gre s s i ve-
ment dans le répert o i re des techniques du todé.
Ceci s’explique en partie par les diff é re n t s
d é c rets des rois okinawaïens et des Ja p o n a i s
e m p ê chant la possession,le port et l’import a t i o n
d ’ a rmes bl a n ch e s . Les guerri e rs qui jadis se
c o n c e n t raient sur la pratique des armes fure n t
o bligés de re d i ri ger leur entraînement ve rs des
t e chniques de combat à main nu e . Ces décre t s
n ’ e m p ê ch è rent nullement certains guerri e rs de
c o n s e rver des armes comme trésor familial à
l’insu des autorités roya l e s . Par conséquent, d e s
familles pro ches du roi ont pu conserver jusqu’à
a u j o u rd’hui leur tradition combative .

2. Le Todé : son origine chinoise

Le todé (qui signifie la main chinoise)
est le système de combat à main nue et avec
armes d’origine okinawaïenne et chinoise que
les immigrants chinois installés au village de
Kume importèrent à Okinawa et, par l’intermé-
diaire de l’ambassade à Fuzhou, dans la pro-

vince Fujian, en Chine. En fait, les Okinawaïens
firent une interprétation de l’art martial chinois
et des différents chuan fa en incluant des élé-
ments du té, des mouvements de danse tradi-
tionnelle autochtone et des techniques d’arts
martiaux japonais provenant principalement
des samouraïs du clan Satsuma, comme l’art du
sabre.À partir de l’invasion japonaise de1609 et
possiblement avant, ce système de combat à
main nue fut principalement cultivé et déve-
loppé par la classe des peichins (l’équivalent
des samouraïs japonais à Okinawa), qui occupa
des fonctions liées au maintien de l’ordre. Au
XVIIIe siècle et au courant du XIXe, trois écoles
distinctes se formèrent à Naha, à Shuri et à
Tomari. Cet art de combat est l’ancêtre direct
du karaté d’Okinawa et de sa forme japonisée
des années 1930 et 1940.

Le todé fait l’usage des techniques de
pieds, de poings et de mains ouvertes ainsi que
des coups de coudes et de genoux. De plus, il
inclut les saisies, les projections, les fauchages
et les différentes clés. Aussi, ce système inclut
dans le curriculum l’utilisation d’armes non
tranchantes, comme les bâtons de différentes
grandeurs. La grande différence entre le karaté
moderne et le todé est l’exécution de coups de
pieds bas, une plus grande utilisation de techni-
ques de main ouverte, l’absence du caractère
sportif et l’aspect secret et clandestin de sa pra-
tique.
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3. Le karaté

P l u s i e u rs définitions peuvent nous
éclairer sur la nature de cet art martial, certai-
nes d’entre elles reposent sur des conceptions
plus pragmatiques d’autodéfense et de combat.
Des auteurs définissent le karaté comme étant
un mode de vie ou une manière de se décou-
vrir. Pour certains maîtres, le karaté peut être
plutôt un art de combat à vocation spirituelle et
métaphysique. La plupart des auteurs s’enten-
dent pour dire que le karaté améliore la condi-
tion physique de ses adeptes. Nous allons men-
tionner quelques-unes des définitions du karaté
afin de s’en faire une idée objective.

Le maître Masayuki Hisataka nous offre
une définition en partie spirituelle et méta-
physique. Le karaté est :

« a set of techniques and mental atti -
tudes systematized and codified in a martial
art which, through a rigorous and systematic
training of the mind and the body, strive to
achieve knowledge of oneself and others to
ultimately create a state of complete harmony
between oneself and the universe. It is a disci -
pline which advocates the development of a
strong body and the awakening of the mind
by a constant search for self-protection both
physically and spiritually in order to fully
realize oneself »10.

Pour Hisataka, le karaté n’est pas seule-
ment un art de combat, mais aussi une façon de
développer une meilleure connaissance de soi-
même et de se réaliser à travers la pratique du
karaté. Il ajoute à sa définition que le karaté est
un système de combat et d’autodéfense absout
de son but jadis violent destiné à la guerre et les
conflits, il est un mode de vie dans lequel on
apprend l’humilité, la confiance en soi, le cou-
rage et l’autodéfense tout en respectant la vie.
À travers la pratique du karaté, l’adepte déve-
loppe des mécanismes de contrôle de ses émo-
tions, comme la peur, la douleur et la haine.
Finalement,Hisataka nous fait remarquer que le
karaté permet le développement de tous les
muscles sans hypertrophie. Cet art de combat
peut être pratiqué partout, seul ou avec un par-
tenaire. Dans ce sens, le karaté est un budo
japonais.

Le sociologue Kenji Tokitsu nous
donne une définition beaucoup plus technique
que la définition précédente.Le karaté est « une
technique de combat à main nue dans
laquelle on prend l’adversaire à distance,
d’où l’importance des coups de poing et des
coups de pied aux points vitaux.Lorsque l’ad -
versaire est plus proche, on utilise en outre
des saisies et des projections. L’objectif techni -
que en karaté est qu’un seul coup frappé suf -
fise à mettre hors combat l’adversaire »11.
Ceci dit, il ne faut pas penser que Kenji Tokitsu
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veut mettre de côté l’aspect spirituel et moral
du karaté, car il en explicite dans son livre les
aspects pluridimensionnels.

L’américain George E. Mattson nous
donne sa propre définition de cet art martial
d’Okinawa. Pour l’auteur, le karaté est un art et
une science de l’autodéfense.

« The practitioners of karate use no artificial
weapons for their unusual methods of
defense. Instead, they develop the natural
weapons of their bodies – feet, hands, elbow,
etc.– into silent, hidden weapons that respond
with lightning-like speed when necessary ».
Aussi, le karaté « is founded on scientific prin -
ciples of the body movements that develop the
karate devotee into a healthy, well co-ordi -
nate person, both physically and mentally »12.

En somme,le karaté est un système spi-
rituel et moral d’origine okinawaïenne axé sur
le conditionnement physique, le combat à main
nue et l’autodéfense, qui utilise à parts égales
des techniques de frappes (pied, main, coude,
genou), des saisies, des clés, des projections et
des fauchages.

D. QU’EST-CE QUE LE KOBUDO?

La plupart des écoles et des styles de
karaté vont inclure la pratique des armes tradi-

tionnelles d’origine okinawaïenne, chinoise ou
japonaise. Des systèmes de combat avec armes
se gre ff è rent presque systématiquement au
karaté et certains se développèrent parallèle-
ment au karaté. Pourtant, les kobudo sont con-
sidérés comme étant des arts martiaux uniques
et séparés du karaté. Kobudo est un terme
général pour désigner toutes les techniques de
combat avec armes issues de métiers tradition-
nels liés à la pêche, à l’agriculture ou autres. Le
kobudo intègre aussi tous les bâtons de dif-
férentes dimensions et les objets de tous les
jours, par exemple une pipe ou une épingle à
cheveux. L’historien Mark Bishop explique que
kobudo « literally means old martial arts. In
actuality, it generally refers to practice and
t raining with hand-help we a p o n ry ; m o re
often than not of the non-bladed and so-called
agricultural-tool-based varieties, but also the
sword, glaive, or hand spear – the latter three
being historically more with Te »13.

L’historien Roland Habersetzer ajoute
que ce système de combat avec des armes non
c o nventionnelles fut développé essentielle-
ment pour des combattants non profession-
nels. Ces combattants étaient les paysans et les
pêcheurs qui durent se défendre à l’occasion
contre les pirates et les peuples agresseurs.
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II. GÉOGRAPHIE ET COMPOSITION ETHNIQUES
DE L’ARCHIPEL DES RYUKYU

L’archipel des Ryukyu se situe à proxi-
mité de Taiwan au sud, de la Chine et du Japon,
et à 1100 km de Kyushu (île au sud du Japon).
Elle est formée d’une chaîne d’îles qui s’étend
sur 800 km et est composée de 140 îles dont 36
sont habitées de façon permanente14. La plus
grande île de cet archipel est certainement
Okinawa, qui a une superficie de 1 183 km2

(100 km de longueur et entre 4 et 30 km de lar-
geur) 15. La population avant les invasions japo-
naises était composée essentiellement d’immi-
grants d’origine chinoise, malaisienne, mongole
et aïnou. Selon Jeung H. Kim16, ces premiers
habitants arrivèrent probablement à la suite de
naufrages, ou volontairement, à la recherche de
n o u rri t u re . Haines suggère un déplacement
sporadique et aléatoire de populations venant
du nord des Ryukyu qui se stabilisa il y a envi-
ron deux millénaires. Les Okinawaïens ont des
ressemblances physiques avec les Japonais et
les Malayo-polynésiens. Par contre, ils eurent
plus d’affinités aux niveaux architectural et lin-
guistique avec les peuples du sud-est asiatique
qu’avec les Japonais. À l’image du Japon, ils
adaptèrent le système d’écriture chinois, qui
servit uniquement à une minorité de lettrés et
de fonctionnaires chinois ou japonais. Ce ne fut

qu’après la Deuxième Guerre mondiale que
Tokyo investit sérieusement dans le système
d’éducation populaire d’Okinawa.

La population était essentiellement com-
posée de pêcheurs, d’agriculteurs, de ramas-
seurs de coquillages (surtout avant le VIe siè-
cle) et de commerçants (à partir du XVe siè-
cl e ) . O k i n awa est parsemé de villages de
pêcheurs dispersés partout autour de l’île. Au
sud, les Okinawaïens cultivent le riz, la banane,
l’ananas et la canne à sucre, et au nord la topo-
graphie correspond à des montagnes abruptes
et à de la végétation tropicale. Une caractéristi-
que extrêmement importante pour compren-
d re le développement des arts martiaux à
Okinawa est l’opposition des Okinawaïens à
l’assimilation culturelle. La culture des Ryukyu
est essentiellement une culture paysanne qui se
développa dans cette région pour deux raisons
: le manque de matériaux pour construire des
armes efficaces et l’interdiction de posséder
des armes imposée par les différentes autorités.
« C’est en effet la réalité paysanne qui
influence en grande partie la culture de ces
îles, ne permettant pas la constitution d’une
véritable caste militaire »17 comme au Japon
ou en Chine. Aussi, il faut mentionner que les
O k i n awaïens se considèrent comme fa i s a n t
p a rti d’une culture distincte de celle des
Japonais.

2714. HAINES, Bruce A. Karate’s History and Traditions, New York, Charles E. Tuttle Company, 1995, p.78
15. BARIOLI, Cesare et al. Cours complet de karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990, p.12
16. KIM, Jeung H. The History of Empty-hand Combat in the Orient and the Development of the Oriental Martial Arts in
America, Mémoire de M.A. (histoire) , Kent State University, 1972, p.33
17. BARIOLI, Cesare et al,  Cours complet de karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990, p.17



Le karaté fait partie intégrante de la cul-
ture okinawaïenne. Cet aspect est central dans
la compréhension du développement du karaté
d’Okinawa, car le karaté fut japonisé au début
XXe siècle et la plupart des adeptes croient que
cet art martial est d’origine japonaise.
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III. LES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES DE L’INTRO-
DUCTION DU SYSTÈME DE COMBAT À MAIN
NUE À OKINAWA

A. L’INFLUENCE DU CHUAN FA À OKINAWA

1. Le développement de l’art du combat à main
nue en Chine par les civils et les militaires

Il serait blasphématoire de ne pas expli-
quer la grande influence que la Chine eut dans
le développement du karaté. Durant la majeure
partie de l’antiquité chinoise, le combat à main
nue fut en quelque sorte un art de combat.
Jusqu’à la période des Trois Royaumes où la
dynastie des Wei (220-265), des Wou (221-280)
et des Han (221-263) se partagèrent la Chine,
un sport de lutte d’inspiration mongole existait,
mais cet art de combat fut surtout pratiqué par
les minorités ethniques nomades, comme les
Ouïgours, qui composent la Chine. Cette lutte
fut pratiquée tout au long de l’histoire chinoise
et surtout durant la dynastie des Mandchous
(1641-1911).

Durant la période des Trois Royaumes, la
pratique du combat à main nue fut considérée
comme un art mineur par les professionnels du
combat et les militaires, ceux-ci préféraient le
tir à l’arc, le maniement d’armes et l’art éques-

tre. Malgré ce snobisme envers le combat à
main nue, nous allons voir surgir de l’ombre
certains personnages s’intéressant à cet art.
Kuao (ou Kwok) Yee, un homme du peuple,
créa un système de combat à main nue nommé
Changsou (bras long), et le médecin Hua-to
s’inspira des mouvements du tigre, du cerf, de
l’ours, du singe et de la grue pour constituer
des exe rcices énergétiques taoïstes1 8. Ava n t
Kuao Yee :

« on a l’impression toutefois que, jusqu’à l’ère
chrétienne, il manque quelque chose d’essen -
tiel : les techniques n’ont pas encore été vrai -
ment pensées ; il n’y a pas encore de recher -
ches systématiques ni de constructions logi -
ques, les techniques s’étant toujours juxtapo -
sées sans que personne n’ait encore fa i t
preuve d’esprit d’analyse et de synthèse »29.

Sous les dynasties Song (960-1126), le général
Yao Fei (1103-1142) élabora un système de
combat à main doublé de maniements des
armes et du bâton, comme le firent les moines
guerriers de Shaolin.Plusieurs écoles modernes
de chuan fa ou de kung fu considérèrent Yao
Fei comme le fondateur de leur style. Les histo-
riens lui attribuent aussi la création du style
interne du xingyi quan (boxe du corps et de
l’esprit).

La période des Yuan (1271-1368), d’où

2918. CHARLOT, Emmanuel et DENAUD, Patrick.  Les arts martiaux, Paris Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? ,
1999, p.19
19. HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p. 22



la plupart des maîtres sont issus, regorge d’his-
toires épiques les plus fantaisistes les unes que
les autres. Selon E. Charlot et P. Denault, ce fut
au XVe siècle que les lettrés commencèrent à
s’intéresser au combat à main nue, car on y
retrouve de nombreux traités sur l’art de la
guerre comportant une partie consacrée au
combat sans arme. Par exemple, le général Qi
Jiguang, après avoir repoussé des pirates japo-
nais (les Wa ko ) , a écrit le Jixiaox i n s h u
(Nouveau livre sur les techniques et l’effica-
cité) qui contient un chapitre traitant des tech-
niques de combat à main nue. Il écrit ce chapi-
tre en s’inspirant des points forts de 16 écoles
de boxe chinoise de l’époque20. Le XVIIe siècle
fut une période de prolifération de nombreux
styles de chuan fa inspirés soit par les moines
de Shaolin et du mont Wudang, soit par l’initia-
tive de militaires ou de lettrés entraînés aux arts
de combats. Pendant cette péri o d e , n o u s
voyons l’apparition des systèmes de combat
comme le tai chi chuan, inventé par un chef de
la milice locale et un membre probable d’une
société secrète anti-Mandchous nommée Chen
Wangting. Ces systèmes n’influencèrent offi-
ciellement le karaté qu’à partir du maître Todé
Sakugawa, qui fit naufrage près de la Chine.
Mais nous allons voir plus tard que des Chinois
enseignèrent le chuan fa sur l’île d’Okinawa, au
village de Kume, et que des étudiants okina-
waïens en voyage d’études apprirent, sûrement

de façon limitée, des techniques de combat à
Fuzhou ou à Pékin.

2. Les moines de Shaolin, les religieuses et les
ermites

Une classe sociale qui influença la direc-
tion de l’art du combat à main nue fut celle des
moines et des nonnes de la Chine. Les moines
guerriers du temple bouddhiste de Shaolin
furent certainement les plus connus à travers
l’empire. Ce monastère élabora un système de
combat à main nue grâce aux enseignements
du moine indien Bodhidharma au VIe siècle. En
premier lieu, le bouddhisme fit son apparition
en Chine dans les années 60 et 70 de notre ère
(selon les auteurs, le bouddhisme arriva en 57
chez la dynastie des Wei du Nord). Des mission-
naires venus de l’Inde empruntant la route de la
soie seraient responsables de cet avènement.Le
bouddhisme s’intégra progressivement dans la
vie des Chinois en se faisant passer bien malgré
lui pour une secte taoïste. Deux tendances
atteignirent la Chine : le Petit véhicule (le the-
ravada) et le Grand véhicule ( le mahayarana)
qui dans sa pratique requiert moins de disci-
pline que le premier. Néanmoins, son intégra-
tion fut truffée de succès ou fut l’objet de per-
sécution, selon l’empereur en place. Sous la
dynastie des Wei du Nord (398-550), 13 000

30 20. CARMONA, José.  De Shaolin à Wudang.  Les arts martiaux chinois, Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 2001, p.73



monastères où habitèrent plus de 100 000 moi-
nes et nonnes furent érigés au Nord de la
Chine21. Pour sa part, le monastère de Shaolin
fut construit en 495 par l’empereur Xiaowen

en cadeau au moine Batuo pour que celui-ci
puisse y enseigner. Ce dernier attira de nom-
breux moines en quête de ses enseignements
spirituels.

Bodhidharma est un moine qui eut une
profonde influence sur les arts martiaux japo-
nais et chinois. Ce moine, probablement origi-
naire de la région de Madras en Inde, arriva

dans la ville de Nankin, en Chine, vers 525. Il
était le troisième fils du roi Sugandha, ce qui fit
de lui un membre de la caste guerri è re
indienne (la Kshatriya). Après une brève et
infructueuse rencontre avec l’empereur Wudi, il
décida de se retirer du monde pour se diriger

3121. HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.23
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vers l’ouest de la Chine où il demanda l’asile
aux moines de Shaolin. Selon l’histoire offi-
c i e l l e , B o d h i d h a rma enseigna des exe rc i c e s
physiques aux moines du monastère de Shaolin

dans la province du Honan pour que ces der-
niers améliorent la condition autant de leur
corps que de leur esprit. Le but principal de
Bodhidharma était de cultiver l’esprit pour
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Illustration 1:
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atteindre l’illumination par des exercices appe-
lés «Eighteen Hands of the Lo Han» ou se
défendre dans les fréquents voyages de quête
des moines et pour supporter les longues heu-
res de méditation. Il est crédité de l’écriture du
Traité d’assouplissement des tendons et des
muscles (Yi jin jing). Mais trop solitaire et ayant
de la difficulté à s’intégrer à la communauté
monastique, Bodhidharma se retira hors de
Shaolin pendant neuf années. L’ a u t e u r
Habersetzer explique qu’il est impossible que
Bodhidharma ait vécu neuf années de suite à
seulement méditer. Il eut seulement un disciple
du nom Hui He qui, selon la légende, lui offrit
son bras pour attirer son attention ! L’histoire
officielle nous raconte que, avant sa mort en
536,Bodhidharma remit son bol de mendiant et
son manteau au disciple, symbole de la trans-
mission de la doctrine.Aussi, il enseigna proba-
blement la méditation aux moines de Shaolin.
La méditation deviendra le centre de la prati-
que religieuse des moines de Shaolin et de la
doctrine du bouddhisme chan (au Japon, cette
doctrine sera connue sous le nom de zen).

Qu’est-ce que le bouddhisme chan? Le
chan, ou le zen, est une secte bouddhiste d’ori-
gine indienne et réinterprétée en Chine et au
Ja p o n . Cette doctrine met l’accent sur la
conception du vide pour définir la nature du
Bouddha. Les pratiquants de cette doctrine

considèrent le vide comme étant une absence
de toute activité rationnelle qui permet, au
moyen de la méditation, d’atteindre la réalité
ultime ou, si l’on veut, l’éveil ou l’illumination
spirituelle. L’accent est mis sur la simplicité de
la vie, les choses mineures de la nature, etc.
Pour sa part, le bouddhisme zen japonais est
une synthèse des diff é rentes notions du
taoïsme chinois, du bouddhisme chan et du
shintoïsme japonais. Encore là, la méditation
joue un rôle prédominant dans la pratique du
zen. La méditation est un médium par lequel le
pratiquant peut apprendre à contrôler sa respi-
ration tout en faisant le vide. Par conséquent, il
peut davantage contrôler son corps et son
esprit. Le zen propose un détachement des réa-
lités superficielles et un approfondissement de
l’être. La réalisation se fait par le développe-
ment de l’intuition et la pratique la méditation
est le seul instrument qui permet de réaliser l’il-
lumination22. Les sectes issues du bouddhisme
chan sont fondamentalement non violentes, ce
qui apporte un questionnement intéressant,car
les moines de Shaolin pratiquaient cette doc-
t rine de non-violence et d’harmonie de
l’homme avec la nature. Nous devons donc
nous poser cette question : Comment se fait-il
que les moines utilisèrent les techniques de
combat à main nue à plusieurs reprises pour
mater des révoltes ou pour défier l’autorité
impériale? Essentiellement, les moines prati-

3322. ALTERIANI F.  Guide des philosophie orientales, Paris, Éditions de Vecchi, 1997, p.233



quaient le combat à main nue pour améliorer
leur condition physique et de longues heures
de méditation leur permettaient d’augmenter
leur concentration. De plus, ils utilisaient ces
techniques contre des envahisseurs ou pour se
protéger des bandits et des attaques perpétrées
contre le temple de Shaolin. Nous allons voir
plus loin que les moines apprirent plus souvent
qu’autrement d’experts externes en combat, et
que ces experts habitèrent dans l’enceinte du
temple de Shaolin. Un fait qui ne laisse aucun
doute : le temple de Shaolin fut un endroit où
la résistance venait se mettre à l’abri des forces
impériales d’occupation,comme les Mongols et
les Mandchous. Les opposants se cachèrent
dans les temples en se déguisant en moine.
Pe u t - ê t re fût-ce ces personnes qui, à la
demande des autorités, furent chargés d’arrêter
des révoltes.

La plupart des historiens s’entendent
pour dire que Bodhidharma n’est aucunement
responsable d’une diffusion purement techni-
q u e . « Il est naïf de vouloir attribuer à
B o d h i d h a rma des découve rtes dans le
domaine purement technique »23. En réalité,
voyant les moines affaiblis par de longues séan-
ces de méditation et affaiblis par leur incapa-
cité à se concentrer, Bodhidharma proposa des
exercices physiques pris de Halta Yoga pour
redonner vigueur aux moines. Ce furent des

exe rcices thérapeutiques pour tonifier « le
corps des moines faméliques (,...) il ne pou -
vait s’agir que de mouvements gymniques de
très faible amplitude et mettant essentielle -
ment l’accent sur les techniques respiratoires
»24. Selon Habersetzer, les 18 mains de Lo Han
a u raient été introduites au IXe s i è cl e .
L’historien Robert W. Smith en rajoute en disant
q u e « If it is assumed that Tamo (
Bodhidarma) created them – and this is impos -
sible to prove – they remain distant from
boxing tactics.Therefore, it must be concluded
that Tamo pro b ably did not intro d u c e d
boxing »25. Par contre, Haines semble dire que
Bodhidharma, membre de la classe guerrière
indienne des kshatri ya , n’a introduit qu’un
nombre réduit de techniques de combat. Il
attribue le développement du chuan fa, ou
kung fu, à un moine mendiant nommé Ch’ueh
Yuan Shang -jen ( ?), ou Jinna Luo, de passage
au monastère de Shaolin, vers la fin du VIe siè-
cle (vers 581), qui codifia cet art. Ch’ueh était à
l’intérieur du temple au moment d’une attaque
de brigands.Virtuose du combat avec le bâton,
Ch’ueh se débarrassa des malfrats. Les moines
de Shaolin, impressionnés, lui demandèrent de
rester et d’enseigner son art de combat. Selon
Haines, Ch’ueh Yuan fut responsable de l’élar-
gissement des différentes techniques offensives
et défensives en les faisant passer de 18 à 72.
Plus tard, il partit dans les provinces limitro-

34 23. HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.29
24. HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient , Paris, Amphora, 1998p.31
25. DRAEGER, Donn F. et SMITH, W. Robert.  Comprehensive Asian Fighting Arts , Londres, Kodansha International, 1969, 1980,
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phes pour populariser la boxe de Shaolin. Dans
la province du Shensi, il rencontra un autre
expert des arts martiaux et ensemble ils aug-
mentèrent à 173 le nombre de technique26.
Pourtant, les dates et l’époque que Haines pro-
pose sont en complète contradiction avec cel-
les de Habersetzer. Ce dernier situe Yuan au
XVIe siècle plutôt qu’au VIe siècle.

L’historien Roland Habersetzer n’est pas le seul
à douter de l’enseignement par Bodhidharma
aux moines de Shaolin d’une forme de combat
à main nue. En effet, l’historien José Carmona
estime qu’il est peu probable que le chef spiri-
tuel d’une religion non violente puisse faire la
promotion d’activités guerrières27.

3526. HAINES, Bruce A. Karate’s History and Traditions, New York, Charles E. Tuttle Company, 1995, p.34-35
27. CARMONA, José.  De Shaolin à Wudang.  Les arts martiaux chinois, Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 2001, p.108
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Au cours du VIIe siècle, des experts en
arts martiaux de passage transformèrent les
moines de Shaolin en de véritables moines
guerriers. Ils les métamorphosèrent non seule-
ment par nécessité, car le temple de Shaolin
était souvent la cible d’attaques de la part de
b ri g a n d s , mais aussi par sollicitation. C e t t e
demande émanait de différentes couches de la
société, les moines devinrent une sorte de
milice contractuelle de l’époque. Même un
empereur demanda l’aide des moines pour évi-
ter une révolution de Palais28. En effet, au cours
de la dynastie Tang (618-907), l’ancien général
Huang Shi-Chun s’est autoproclamé empereur,
au dépens de Li Shimin, un autre prétendant au
titre. Sous la commande de Tan Zhong, douze
moines se portèrent au secours du fils de l’em-
pereur Li Shimin menacé par le général. Ils réus-
sirent à prendre en embuscade le neveu du
général et sa troupe, ce qui mit fin à l’insurrec-
tion. Cette intervention des moines de Shaolin
p e rmit au temple d’entrer dans une période de
p ro s p é rité fi n a n c i è re , fo n c i è re (les terres du
m o n a s t è re passèrent de 30 hectares à 36 000
h e c t a re s )2 9, et l’empereur leur fit une publ i c i t é
sans précédent.Le nombre de moines augmenta
à 2 000 membres actifs3 0. P ro gre s s i ve m e n t , o n
vit éri ger plus d’une douzaine de temples re s-
s e m blant à celui de Shaolin dans diff é rentes pro-
vinces ch i n o i s e s , comme celui de Sooch ow
dans le Hopei, ou celui de Chuan Chow dans le

F u j i a n . Ces temples eurent la même vo c a t i o n
m a rtiale et re l i gieuse que celui de Shaolin, i l s
u t i l i s è rent des conceptions légèrement nu a n-
cées du combat à main nue issues du célèbre
temple de la province du Henan. C o n t ra i re m e n t
à ce que certains maîtres de kung fu ou de
k a raté prétendent, les arts martiaux ne fure n t
point le fruit du labeur des seuls moines de
S h a o l i n , mais plutôt d’un ensemble d’adeptes
d i s p e rsés à trave rs la Chine impéri a l e .

Jusqu’au début de la dynastie Ming
(1368-1644), les moines guerriers de Shaolin
furent utilisés comme instrument politique.
Plusieurs révoltes paysannes et attaques des
Wako sur la côte chinois furent matées par les
moines, à la demande de différents empereurs
chinois. Les moines s’impliquèrent même dans
la période chaotique des seigneurs de la guerre
des années 1930 et durant le régime des com-
munistes, comme le fit Xu Shiyou (1905-1986),
un ancien moine du temple Shaolin qui devint
général dans l’armée chinoise. Pendant les siè-
cles suivant la dynastie Ming, le temple de
Shaolin a attiré de nombreux experts prove-
nant de Corée, de toutes les provinces de la
Chine ainsi que du Japon, qui voulaient amélio-
rer leurs techniques. Ils contribuèrent ainsi à
l’enrichissement de la boxe de Shaolin. Sous
cette même dynastie chinoise, les moines guer-
riers de Shaolin tombèrent progressivement

36 28. WELLER, Robb. Mystic Origins of the Martial Arts, États-Unis, A&E Television Networks, 1998, 100 min., coul. , VHS
29. HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.33
30. CHARLOT, Emmanuel et DENAUD, Patrick.  Les arts martiaux, Paris Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? ,
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dans l’oubli et l’art du combat déclina. Celui-ci
se perdit par manque de maîtres de qualité,
mais la réputation de guerri e rs inv i n c i bl e s
demeura malgré ce déclin. Cette apparence de
grandeur des moines sachant se battre n’invita

guère les bandits à faire fortune par le pillage
du temple. Au XVIe siècle, Kioh Yuan (1522-
1566),un ancien militaire connaissant le manie-
ment des armes, fut un des grands responsables
du retour au temple du combat à main nue. Il se
rendit à Shaolin pour s’y faire moine et étudier

les arts martiaux.Après quelque temps de prati-
que,Kioh Yuan (Kwok Yuen ou Chueh Yuan) fut
déçu par le piètre état physique des moines.
Cet expert du combat décida de quitter le tem-
ple pour parcourir la Chine dans le but de trou-

ver des maîtres pouvant faire revivre l’art de
combat de Shaolin et ainsi débarrasser la com-
munauté de la menace que représentaient les
groupes criminalisés de la régi o n . « Yu a n
demanda à repartir, non par lâcheté, mais
parce qu’il voulut se mettre à la recherche
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d’un maître capable de sauver les moines de
leur léthargie. Le supérieur, ému par un but si
noble, accepta sa requête »31. Dans la province
de Hebei, il fit la rencontre de deux maîtres qui
acceptèrent de le suivre à Shaolin pour sauver
la tradition martiale des moines. Pai Yu-feng, Li
Chieng et Yuan augmentèrent à 72 les 18 exer-
cices de base de Boddhidarma, et plus tard à
170 les techniques et formes32, ceci réparti en 5
styles dont celui du tigre, du léopard, du ser-
pent, du dragon et de la grue. Ils nommèrent
wu xing chuan (Poing des 5 formes) ce style
basé sur l’observation des animaux. Ce sérieux
travail de synthèse jeta les bases des différentes
formes de boxes chinoises de type externe. De
plus, le trio utilisa non seulement des notions
dites dures, comme l’utilisation de la force mus-
culaire, mais ils intégrèrent aussi le concept
d’énergie interne (le chi) par la pratique de la
méditation et le contrôle de la respiration. Pai,
Li et Yuan furent responsables du renouveau du
combat à Shaolin.

D u rant les occupations étra n g è re s ,
Shaolin fut le port e - é t e n d a rd de la révo l t e
secrète sous les Mongols et les Mandchous. À
cause de leur implication dans la désobéissance
civile, les différents temples de Shaolin situés
au sud et au nord de la Chine furent plusieurs
fois victimes d’incendies et de saccages perpé-
trés par les forces impériales.Après la défaite de

la dynastie Ming en 1644 aux mains des
Mandchous (qui, ironiquement, avaient aidé les
Ming à mater une révolte; par la suite, les
Mandchous ont tout simplement refusé de quit-
ter Pékin et s’emparèrent du trône), les habi-
tants fidèles à cette dynastie se réfugièrent dans
les monastères du sud. Cette population était
composée de notables, de lettrés et d’anciens
militaires qui voulaient combattre la nouvelle
dynastie Qing établie par cette force exté-
rieure. Ces monastères furent des lieux où les
loyalistes Ming pratiquèrent les arts de combat
dans le but de reprendre le pouvoir. Les loyalis-
tes se rasèrent le crâne et adoptèrent l’uni-
forme des moines afin de passer inaperçus.
Pourtant, les activités subversives des moines
des différents Shaolin et surtout de celui du
Henan irri t è rent grandement les autori t é s
mandchoues. L’empereur Kang Hi (1662-1722)
et son successeur Yongzheng mirent fin à l’im-
munité dont bénéficiaient les communautés
religieuses et envoyèrent aux temples les trou-
pes impériales. En 1723,Yongzheng mit à sac le
monastère de Shaolin après un combat épique
entre les forces mandchoues et les moines. Les
moines furent défaits, faute du nombre de com-
b a t t a n t . A i n s i , ils fuirent tempora i re m e n t
Shaolin pour se réfugier au sud. La légende
mentionne que seulement 5 moines survécu-
rent à l’attaque des Mandchous, ces survivants
créèrent au Fujian 5 styles majeurs, dont Hung

38 31. HABERSETZER, Roland. Kung-fu. Trois mille ans d’histoire des arts martiaux chinois, Paris, Pygmalion, 1976, 2001, p.45-46
32. HABERSETZER, Roland. Kung-fu. Trois mille ans d’histoire des arts martiaux chinois, Paris, Pygmalion, 1976, 2001, p.48



Gar, Liu Gar, Choy Gar, Li Gar et Mo Gar. Dans
cette province chinoise, ils construisirent un
nouveau temple afin de former des moines
guerriers voués à renverser la dynastie Qing.
Encore une fois, les moines furent la cible des
foudres des Qing, et ceux-ci attaquèrent le tem-
ple nouvellement constru i t . Cette lége n d e ,
commode pour expliquer la diffusion des tech-
niques de Shaolin, fait fi des distances géogra-
phiques et des événements historiques qui sui-
virent les attaques impériales. En effet, rappe-
lons-nous qu’il existait plusieurs monastères
ayant la même vocation que celui de la Jeune
Forêt (Shaolin). Il est impossible que les moines
aient parc o u ru près de mille kilomètre s ,
construit un nouveau temple, formé d’autres
moines aux arts martiaux et subi une nouvelle
attaque des Mandchous en si peu de temps. En
réalité, certains moines prirent la fuite à travers
la Chine, pourchassés par les Mandchous, pour
revenir à Shaolin en 1735 afin de participer à la
reconstruction du temple. En 1750, l’empereur
Qianlong (1736-1796) se rendit au temple de
Shaolin, ce qui mit fin aux hostilités entre les
moines et l’autorité impériale.

Cette fuite permit de diffuser les techni-
ques parmi les différentes couches sociales chi-
noises. Le chuan fa de Shaolin, autrefois réservé
aux moines et jalousement gardé à l’intérieur
des murs du monastère, subit une transforma-

tion en matière d’accessibilité. Une véritable
prolétarisation et une désacralisation de l’art de
combat à main nue des moines aidèrent en
quelque sorte à métamorphoser cet art en véhi-
cule de contestation du peuple ch i n o i s .
L’historien José Carmona nous met en garde
contre l’hypothèse de la fuite des moines du
Shaolin de la province Henan.

« Certains auteurs occidentaux récents,
mêlant diverses sources et traditions, firent
également de Shaolin le berceau unique de
ces disciplines et du mythe de la destruction
du monastère par les Qing, la principale
cause de leur diffusion. En fait, cette hypothé -
tique destru c t i o n , c o n c e rne le monastère
Shaolin du Fujian »33.

Selon le même auteur, le monastère de Shaolin
ne fut point l’unique source des arts martiaux
chinois,d’autres écoles prirent racines dans des
p rovinces comme Hebei ou Shandong, q u i
furent plus fertiles en terme de développement
technique et conceptuel. Par exemple, le Hebei
pratique au moins une vingtaine de style de
boxe chinoise.

Au milieu du XVIIIe siècle, les moines
enseignèrent à la masse chinoise surtout pour
résister aux étrangers qui semblaient prendre
beaucoup trop de place au sein de la société
chinoise. La population chinoise, par l’intermé-
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diaire des moines guerriers, s’organisa en socié-
tés secrètes vouées à la résistance contre l’op-
pression des Mandchous et des Occidentaux,
qui réussirent à la fin du XIXe siècle à s’empa-
rer de Taiwan, de Hong Kong et de Macao. Ces
arts martiaux hérités en bonne partie des moi-
nes de Shaolin survécurent grâce à ces sociétés
secrètes. « Ce sont ces sociétés qui avaient
récupéré l’art du Kung-fu comme moyen de
lutte, dépositaires motivés sinon exclusifs »34.
Pourquoi parler de moines et de sociétés secrè-
tes chinoises qui n’ont en surface aucun lien
avec le karaté ? La réponse à cette question est
fort simple : surtout au XIXe et XXe siècle, les
Okinawaïens empruntèrent les techniques des
différents styles de boxe chinoise et, par la
même occasion, héritèrent du système secret
de transmission du maître à quelques disciples
et de son caractère secret et mystique. Encore
aujourd’hui, certains styles de karaté sont fer-
més au grand public à cause de leur caractère
secret. Aussi, les Okinawaïens ont peut-être
reproduit,bien malgré eux, les schèmes de pen-
sée reliés à la résistance face à un envahisseur,
et dans le cas des Okinawaïens les envahisseurs
furent les Japonais. Les moines transmirent aux
civils un art de combat qui fit le tour de la
Chine pour parvenir au sud, dans la province
du Fujian. Dans cette province, plusieurs styles
de chuan fa se développèrent pour ensuite
influencer des maîtres okinawaïens étudiant

l’art de combat dans la ville de Fuzhou.

Ce que le karaté va retenir des enseigne-
ments de Bodhidharma est plutôt d’ordre philo-
sophique que technique. Bodhidharma ensei-
gnait des principes qui vont faire du karaté un
art véritable. L’union du corps et de l’esprit
pour trouver l’illumination, la purification par
l’abstraction du corps et la méditation active
seront des principes dont les arts martiaux
autant chinois que japonais s’inspireront pour
atteindre l’idéal martial, c’est-à-dire l’absence
de soi en combat. Par contre, l’utilisation de ces
concepts semble être plus définie dans les arts
martiaux proprement japonais. La classe guer-
rière japonaise pratiqua le bouddhisme zen
plus ardemment que les Okinawaïens. En effet,
ces derniers pratiquèrent en grande majorité le
culte des ancêtres plutôt que les grandes reli-
gions d’Asie.Toujours est-il que les principes de
c o m b a t , les aspects philosophiques et les
méthodes d’entraînement des moines de
Shaolin du Fujian parv i n rent aux maître s
autochtones d’Okinawa de plusieurs façons.
Mais affirmer que le karaté est un ancêtre direct
des enseignements des moines de Shaolin est
une distorsion historique. Le monastère de
Shaolin nourrit l’imaginaire des adeptes des
arts martiaux, autant au Vietnam qu’au Japon.
Beaucoup d’écoles de combat à main nue
d’Okinawa, du Japon ou de la Chine vont s’y
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référer en adoptant le nom de Shaolin. Par
exemple, les Okinawaïens créèrent différentes
branches de l’école shorin (shaolin en japo-
nais), fondée par le maître Todé Sakugawa,
n’ayant aucun lien technique ou historique
avec le monastère de Shaolin. Entre autres, le
Japonais So Doshin (1911-1980), fondateur du
s h o rinji kempo (boxe du monastère de
Shaolin),prétendit avoir étudié le style des moi-
nes de Shaolin avec le maître Wen Lao-shi
quand celui-ci fut espion durant la guerre sino-
japonaise. A-t-il vraiment étudié la boxe du
monastère de Shaolin? Sachant bien que les
Japonais conquirent certains territoires comme
la Mandchourie, au nord de la Chine, et que des
m a s s a c res eurent lieu dans les villes de
Shanghai et de Nankin, il est peu probable
qu’un expert des arts martiaux chinois ensei-
gna son art à un Japonais belliqueux. Nous pen-
sons que toutes les écoles japonaises qui se
réclament de la tradition du monastère Shaolin
se basent sur de fausses informations. Pour ces
écoles,Shaolin semble être plus un idéal martial
ou un symbole que le lieu où fut inventée une
tradition technique et un système de combat à
main nue.

Le deuxième groupe de moines qui
influencèrent la direction des arts martiaux
autant au Japon qu’en Chine furent les moines
taoïstes du mont Wudang, situé au nord-ouest

de la province du Hubei. Nous devons faire
mention des autres systèmes de l’époque pour
démontrer que les arts martiaux n’étaient pas
seulement pratiqués par les moines de Shaolin,
même si ces derniers furent au centre du déve-
loppement technique, socioculturel et techni-
que des arts martiaux chinois. Le système de
combat du mont Wudang fut l’œuvre de l’er-
mite taoïste Cheng Salmfung, l’homologue chi-
nois de Bodhidharm a . Selon la lége n d e ,
Salmfung fut sorti des limbes pendant une ses-
sion de méditation par des cris provenant d’un
buisson. Ces cris émanaient du combat entre
une puissante grue et un serpent agile aux allu-
res inoffensives. L’oiseau attaquait de coups de
bec frénétiques le serpent qui esquivait les
assauts en se faufilant sans effort apparent
entre les pattes de la grue. Épuisé par ces atta-
ques continuelles, l’oiseau abandonna. Cette
altercation fit réaliser à Salmfung que la forme
souple est supérieure à la forme dure. En effet,
la forme souple utilise, comme le serpent, des
déplacements qui ne requièrent que très peu
d’efforts, contrairement aux techniques rectili-
gnes qui font usage de la force, comme la grue.
La forme dure nécessite beaucoup trop d’ef-
forts, ce qui amène le combattant à se fatiguer
rapidement et à transpirer abondamment. Le
style que créa Cheng Salmfung est basé sur des
techniques entièrement orientées vers la sou-
plesse, l’harmonie et des techniques continues.
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Il n’y a pas de changements brusques comme
dans les styles externes, mais plutôt une utilisa-
tion de l’énergie de l’opposant, comme dans
l’aïkido de Ueshiba, en mouvement perpétuel
et en se greffant ou en se moulant au mouve-

ment de l’autre. Aussi, Salmfung utilisa des
concepts taoïstes pour définir son art, comme
la recherche de l’énergie interne ou vitale (le
chi), l’union de l’esprit et du corps et l’harmo-
nie de l’homme avec la nature. En somme, le
style Mu Tong Pai que créa Cheng Salmfung fut

considéré comme le premier exemple du style
interne et l’ancêtre du tai chi chuan créé par
Chen Wang Ting (1587-1664). Sous la dynastie
Tang, 4 écoles virent le jour, soit celles de Hsu,
de Yu, de Chang et de Yin. La famille Chen de la

province du Henan créa son propre style. Plus
tard, sous l’impulsion de sociétés secrètes et
des révoltes paysannes,Tung Hai-Chuan créa le
bagua chuan (boxe des 8 diagrammes), inspiré
des enseignements d’un moine taoïste. Ce style
qui tend à imiter la nature propose une boxe
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où s’insèrent des mouvements en perpétuelle
continuité et dans laquelle l’adepte doit devi-
ner intuitivement les lois de la nature régissant
le corps et l’esprit. Ces systèmes de combat à
main nue furent pratiqués essentiellement par
la classe paysanne et les lettrés chinois.

Finalement,nombre d’écoles de chuan fa
actuelles réclament l’origine de leur style à une
religieuse ou à un ermite qui enseigna à un seul
disciple sa méthode de combat. L’histoire des
arts martiaux chinois regorge de maîtres clan-
destins et mystérieux qui créèrent une nouvelle
forme de combat. Ici, nous allons regarder briè-
vement le cas particulier du wing chun et de la
boxe de grue blanche,qui semblent être l’initia-
tive de deux femmes. Le wing chun fut créé au
XVe siècle par Ngu Mai,une nonne bouddhiste.
Ce style de chuan fa fait usage d’un mannequin
de bois pour renforcer les jointures et les bras
et permet les frappes avec les pieds. L’autre
style de chuan fa (ou kung-fu) qui fut créé par
une femme est celui de la grue blanche.Ce style
est particulièrement important pour l’histoire
du karaté puisque plusieurs maître s , d o n t
Chojun Miyagi , Ke n wa Mabuni et Kanryo
Higaonna, s’inspirèrent d’un document décri-
vant ce système pour élaborer leur propre
méthode de combat à main nue. Le Bubishi est
considéré comme étant la bible du karaté.Selon
le Bubishi traduit par Patrick McCarthy, le style

de la grue blanche fut créé par Fang Qiniang,
disciple de son père Fang Zhonggong qui était
un expert dans le style de la boxe du poing
monastique.Après avoir été roué de coups par
des villageois voisins, Fang Zhonggong du vil-
lage Yongchun décéda de ses blessures. Sa fille,
témoin de la mort lente de son père, jura de le
venger. Malgré qu’elle voulût venger rapide-
ment la mémoire de son défunt père, Fang
Qiniang considéra que sa maîtrise des techni-
ques était insuffisante. La réponse à ses problè-
mes fut apportée par un combat entre deux
grues qui combattaient dans un arbre près de la
m a i s o n . Les grues bl a n ches esquivaient les
coups avec précision et instinctivement. La
confrontation des grues permit à Fang Qiniang
de réfléchir sur un type de combat instinctif.
Par conséquent, elle comprit par le combat des
grues la vraie nature du dur et du souple. Elle
créa donc un style alliant la méthode de son
père à sa propre interprétation des mouve-
ments de défense évasifs et innés des grues.
Après un entraînement sans relâche de trois
ans, Fang, devenue une combattante de qualité,
attira de nombreux élèves dans la province de
Fujian pour y apprendre un système d’autodé-
fense. Elle enseigna une philosophie qui res-
semble énormément au karaté et surtout aux
styles okinawaïens. En effet, « Fang maintai -
ned that without first finding inner peace
and harmony, one could never truly master
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the fighting traditions, and hence master
their own lives »35. Son principal disciple Zeng
Cishu (elle le battit en combat et celui-ci lui
demanda par la suite de lui enseigner son style)
va perpétuer la tradition de Fang en créant le
kata happoren. Pour Zeng, le développement
de la force intérieure doit passer par la pratique
des quan (kata en japonais). De plus, le disciple
de Fang mit beaucoup d’importance à une res-
piration sans résistance et naturelle. Voici des
conseils pour le combat laissés par Zeng :

1.The mind must be calm but alert.
2. Look for that which is not easily seen.
3. Use your peripheral vision.
4. Remain calm when facing your opponent.
5. Have confident body language and facial
expression.
6. Use a posture that will support mobility.36

Les maîtres de karaté des XIXe et XXe siècles
s’inspirèrent grandement du style de la grue
blanche et des enseignements contenus dans le
Bubishi. Il va sans dire que les principes philo-
sophiques de ce style influença la direction du
k a raté moderne okinawa ï e n , comme le fi t
Gichin Funakoshi avec ses enseignements au
Japon.

Ce que nous avons voulu faire ressortir
dans cette partie est que le combat à main nue
s’est aussi développé en Chine et que cette évo-
lution n’est pas seulement le fruit des moines

de Shaolin, mais de plusieurs personnes ou
groupe de personnes d’origine diverse. Malgré
que Shaolin fût l’épicentre culturel et techni-
que de la Chine, d’autres artisans, autant au
niveau civil que militaire ou religieux, contri-
buèrent à l’élaboration de nombreux systèmes
de combat à main nue. Il serait réducteur d’af-
firmer que les moines de Shaolin furent les
seuls responsables de l’élaboration et de la dif-
fusion du combat à main nue. De plus, la logi-
que et la conjoncture historique nous permet-
tent d’affirmer que les moines de Shaolin n’ont
contribué que très peu au développement du
k a raté okinawa ï e n . Les styles de kara t é
moderne qui se disent descendants de Shaolin
ne peuvent le faire que par un principe de pres-
tige. Ils devraient seulement mentionner qu’ils
ont été influencés par les différents styles de
combat à main nue de la province chinoise du
Fujian. Par contre, nous pouvons facilement
affirmer que les valeurs martiales de non-vio-
lence, d’autodéfense et de discipline dans l’en-
t raînement parv i n rent aux Okinawa ï e n s . À
l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve histori-
que qu’un moine de Shaolin, ou l’un de ses dis-
ciples, enseigna directement à un Okinawaïen.
Durant toute l’histoire de Shaolin, les moines
connurent la prospérité et la dépression.La plu-
part du temps, les techniques et les méthodes
d’entraînement furent revitalisées et amélio-
rées par des militaires ou des experts en arts

44 35 MCCARTHY, Patrick. Bubishi, the Bible of the Karate, Boston, Tuttle Publishing, p.63
36 MCCARTHY, Patrick. Bubishi, the Bible of the Karate. Boston, Tuttle Publishing, p.64



martiaux de passage à Shaolin pour y être
hébergés clandestinement ou pour y recevoir
l’enseignement des moines. Souvent, ces visi-
teurs étaient déçus de la piètre forme physique
des moines et de leur réputation surfaite.

B. INTRODUCTION DU CHUAN FA AVANT LE

PROTECTORAT CHINOIS

Les Chinois semblent avoir pris contact
avec Okinawa sous la dynastie chinoise Sui
(580-618) lors d’expéditions envoyées par l’em-
pereur Yang Chien. Pour découvrir la vie éter-
nelle, l’empereur chinois envoya des expédi-
tions maritimes vers les îles barbares et pra-
tiquement inconnues des Chinois de l’époque.
Ce fut à cette époque que ceux-ci découvrirent
des îles qu’ils nommèrent les Liu Chiu, ou
Ryukyu en japonais.Au cours du VIIe siècle, les
expéditions s’intensifièrent entre la Chine et le
Ja p o n , ce qui donna lieu à de nombre u x
naufrages sur les îles de l’archipel des Ryukyu.
Ces naufrages contribuèrent au développement
et à l’apprentissage du système de combat à
main nue chinois sur Okinawa , car les
naufragés étaient essentiellement des prêtres,
des soldats et des diplomates chinois, probable-
ment tous des adeptes du chuan fa. Haines con-
firme l’introduction précoce du chuan fa: «
Such monks, if stranded on a distant island
in the Ryukyus, would doubtlessly have intro -

duced to the natives to their form of self-
defense as well as to their religion »37. Cette
hypothèse semble juste, mais difficilement véri-
fiable puisque les Okinawaïens n’ont conservé
que très peu de documents sur le karaté. Par
contre, il est plus plausible que des maîtres se
déplacèrent sur l’île à titre individuel, à partir
du district de Fuzhou,au VIe et au VIIe siècle ou
durant la dynastie chinoise des Tang (618-906);
cette hypothèse est appuyée par le Sekai Dai
Hyakka-jiten (une encyclopédie japonaise)38 .
Sachant que des moines ont voyagé de l’Inde à
la Chine pour y implanter le bouddhisme, il est
possible que certains d’entre eux issus du
monastère de Shaolin vinrent à Okinawa par le
district de Fuzhou pour enseigner. « Ch’üan-fa
(a Chinese empty-hand fighting art) entered
Okinawa via China’s Foochow district during
the sixth and seventh century reign of China’s
Sui Dynasty »39.

On se doit de mettre en évidence cer-
tains éléments qui contredisent nos hypothèses
concernant l’introduction du chuan fa sur l’île
d’Okinawa.L’implantation limitée et mal enraci-
née du bouddhisme dans la culture okina-
waïenne nous porte à croire qu’il est peu pro-
bable qu’un moine enseigna à Okinawa. Les
O k i n awaïens pra t i q u è rent principalement le
culte des ancêtres, dirigé par des prêtresses. Ce
ne fut que lors de l’occupation des Japonais
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que le bouddhisme s’installa sur l’île. De plus,
les moines de Shaolin n’eurent l’occasion d’en-
seigner à la masse que sous le règne des
Mandchous, et ce, afin d’aider les Chinois à
résister contre l’envahisseur. Ils s’entraînèrent
en secret et sélectionnèrent judicieusement les
nouveaux candidats qui entraient au monas-
tère. Il semble que le chuan fa n’eut une réelle
i n fluence sur le développement du kara t é
qu’au XIVe siècle, avec l’essor des relations
diplomatiques officielles entre la Chine et
Okinawa.

C. L’HYPOTHÈSE DE LA DANSE TRADITIONNELLE

D’OKINAWA

La danse traditionnelle d’Okinawa sem-
ble être un élément important dans le dévelop-
pement du karaté. En effet, tout indique que
cette danse contient des caractéristiques pro-
pres au karaté, comme les déplacements et les
esquives. Plusieurs auteurs avancent l’hypo-
thèse que la danse traditionnelle des Ryukyu
contenait déjà les bases du karaté avant même
l’implantation officielle du chuan fa ou d’autres
arts martiaux d’origine chinoise ou japonaise.
Haines explique que le « karate is an innate
part of Okinawan culture is based on some of
the Ryukyu islanders’ classical dances »40. Il
est inévitable qu’un système de combat à main

nue fut créé avant même l’arrivée des arts mar-
tiaux chinois. Kim le confirme en allant plus
loin dans son analyse : si l’hypothèse de la
danse traditionnelle était vra i e , « then one
could imagine that the Okinawans had their
own unique style of empty-hand combat art.
This pro b ably occurred long befo re the
Buddhist monk Daruma came to China to
introduce his art of self-defense »41. Pour sa
part, Gichin Funakoshi s’appuie sur ses propres
observations de la danse traditionnelle pour
dire que :

« Folk dances make use of a number of move -
ments that are similar to those used in
karate, and the reason, I believe, is that
adepts who practiced the martial art in secret
i n c o r p o rated those movements into the
dances in order to furterless confuse the
authorities. »42

Le maître poursuit son analyse en disant que la
danse traditionnelle ressemble beaucoup aux
katas du karaté par ses mouvements énergiques
des pieds et des mains qui contrastent avec les
mouvements souples de la danse japonaise.

Mais le système de combat était-il aussi
complexe et bien défini que celui du chuan fa
? Il est peu probable que les Okinawaïens de
cette époque aient développé un art martial
semblable à celui de la Chine.Mais toujours est-
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il que les Okinawaïens (surtout ceux des clas-
ses guerrière et aristocratique) élaborèrent un
système d’autodéfe n s e , dénommé le té et
contenant des techniques de clés ou de lutte,
ressemblant à celui des sumos japonais ou du ju
jutsu.

Cette danse qui cachait des mouvements
et des techniques d’autodéfense n’a point d’ori-
gine précise, ce qui amène Haines à conclure
que« that Chinese influence on Okinawa on
weaponless combat did not occur until later
in the 14th century »43.Entre la fin des T’ang et
le début des Ming (1368), le kara t é , o u
l’Okinawa-té,se développa en secret,ne laissant
aucuns écrits, seulement une tradition orale
imprécise.

Dans son livre , l ’ h i s t o rien Te t s u h i ro
Hokama démontre à partir de nombreuses pho-
tographies la relation évidente entre le té et la
danse autochtone. En effet, il semble qu’après
l’invasion du clan Satsuma et l’interdiction de
porter des armes, les nobles en résidence for-
cée dans le château de Shuri incorporèrent des
mouvements à caractère esthétique pour trom-
per les autorités japonaises et même les pei-
chins okinawaïens dans un système de combat.
Pour celui qui ne connaissait point le té, ces
mouvements ressemblaient à une danse inof-
fensive. En regardant attentivement les photo-
graphies, nous nous apercevons que la danse

fo l k l o rique okinawaïenne a des similitudes
étonnantes avec le té et le karaté. Nous allons
voir plus loin que le té (l’art martial pratiqué
par les familles aristocratiques d’Okinawa) et le
todé (boxe chinoise importée et adaptée à
Okinawa) se sont entrecroisés pour donner
naissance au karaté. Sur la première photogra-
phie, nous remarquons que les danseurs adop-
tent une position reculée qui ressemble étran-
gement à la position du chat (neko ashi dachi)
dans le karaté moderne. Le poids des danseurs
semble être sur la jambe arrière à 80%, comme
dans le neko ashi dachi. Mais ce qui est le plus
frappant dans les photographies est la position
des mains des danseurs et l’utilisation que l’un
d’eux en fait. En effet, la position des mains est
telle que le danseur peut se libérer de son
adversaire qui agrippe ses poignets. Cette tech-
nique d’évasion est utilisée autant dans le té
que dans le karaté moderne, et nous pouvons
même y voir de très grandes similitudes avec
l’aïkido japonais. En somme, il est évident qu’il
y eut un emprunt de mouvements combatifs de
part et d’autre. Il est donc certain qu’il y eut
intégration des mouvements esthétiques de la
danse autochtone d’Okinawa par les adeptes
du té ou du todé dans les katas à vocation com-
bative dans le but de flouer les autorités japo-
naises ou les forces de l’ordre du roi. Cette
greffe peu orthodoxe est directement respon-
sable de l’interprétation erronée des katas par

4743 HAINES, Bruce A. Op. Cit, p.81



les maîtres autant okinawaïens que japonais.

D. LES PREMIERS CONTACTS AVEC LES JAPONAIS

Selon l’historien McCarthy, un système
rudimentaire de combat à main nue pratiqué
par les guerriers d’Okinawa existait avant l’arri-
vée des Chinois. Ce système comportait des
coups de pieds, des coups de poings, des
contrôles articulaires et des projections, inté-
grés grâce aux influences des Japonais.

En 616, 30 Okinawaïens44 se rendirent à
la Cour de Nara sur invitation de Shotoku pour,
semble-t-il, faire l’apprentissage de la culture
supérieure japonaise. À leur retour, ils introdui-
sirent dans l’île les arts, la musique, la danse,
l’éducation et les exercices de méditation qu’ils
avaient appris. La fréquence des contacts aug-
menta progressivement à partir de 645 grâce à
la soumission d’îles situées au nord des Ryukyu
(Amami, Oshima, Tanegashima, Takushima et
Tokunoshima), qui payèrent un tribut à Fumi
no Imiko ou offrirent, en 712 et en 720, des
t i t res honori fiques de Nara à 230
Okinawaïens45. De plus, les contacts entre le
Japon et Okinawa s’intensifièrent grâce à une
soif de connaissances militaires qui s’amorça au
VIIe siècle et qui dura jusqu’au XVe siècle,
durant la période chaotique qui précéda l’unifi-
cation de l’île. Les différents anji en conflit per-

pétuel profitèrent des connaissances de militai-
res japonais séjournant sur les différentes îles
de l’archipel. Il est essentiel de comprendre
que ces militaires n’étaient que des ex i l é s
fuyant les autorités japonaises et offraient leurs
services en échange d’un asile, comme le fit le
plus connu d’entre eux, le général Tametomo
(1139-1170) du clan des Minamoto. Ce dernier
entra en conflit armé avec le puissant clan des
Taira, et, en 1156, il se fit capturer et expulser
sur l’île Izu avec d’autres hauts dignitaires pour
ensuite, en 1165, s’échapper et se réfugier à
Okinawa.Tametomo s’allia avec le seigneur du
Urasoe pour en devenir le anji, après avoir
m a rié la fille ou la sœur de ce seigneur.
Tametomo, un guerrier accompli, introduisit
chez les guerriers du clan d’Urasoe une nou-
velle forme de combat. Son fils Shunten, fonda-
teur de la dynastie Shunten (1186-1253) qui
défit le dernier seigneur de la dynastie Tenson,
continua à propager ses connaissances techni-
ques au sein de ses guerriers. Le problème avec
l’hypothèse de l’introduction d’un système de
combat par les exilés japonais est que les histo-
riens qui défendent cette hypothèse ne préci-
sent en aucun cas la forme de combat ni les
techniques enseignées. Ce que nous savons de
la forme de combat que les guerriers pratiquè-
rent se limite à la connaissance de base du
maniement de l’épée ou du sabre,de la lance et
du tir à l’arc. Les guerriers possédaient les

48 44 BISHOP, Mark. Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapore, Tuttle Publishing, 1996, p.56
45 BISHOP, Mark. Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapore, Tuttle Publishing, 1996, p.70
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connaissances rudimentaires du combat à main
nue, y compris les techniques des coups de
poing et de pieds, des saisies et des esquives.

Nous devons supposer que l’arrivée de
Tametomo et de Shunten ne fut profitable que
pour une infime minorité de guerriers proches
du pouvoir. Notons que l’apport chinois est
p r é p o n d é rant dans le développement du
karaté, sans toutefois mettre de côté la contri-
bution japonaise et celle du sud-est asiatique
(bersilak, muay thaï,...).

Selon Sakagami Takahiro, Okinawa avait
déjà développé des techniques primitives dans
la période kyo s e k i s e m a s t u . Mais Ta k a h i ro
démontre que les Okinawaïens auraient appris
des techniques guerrières d’un samouraï banni
par Minamoto Tametomo au XIIe siècle. Il men-
tionne aussi d’autres guerriers qui eurent une
influence directe sur le développement du
karaté.

« On dit que le karaté est né à Okinawa mais
il convient de nuancer cette affi rm a t i o n .
Certes, le karaté reflète les coutumes de ces
populations, mais il est également le fruit de
c i rconstances historiques dans lesquelles
d’autres sont impliqués »46.

L’auteur s’appuie sur quatre sourc e s

japonaises pour pro u ver l’implication des
Japonais : le Kikoshinho (1584); le Tanpeiken,
qui enseigne l’usage du saï (fourche en acier);
le Kenkyohen, qui explique le combat au bâton
et des positions de lutte à main nue, et le
B u b i s h i, é c rit pro b ablement en 1621. Pa r
contre, Sakagami s’appuie sur des documents
qui furent écrits après le bannissement des
armes à Okinawa par la dynastie Sho. Les
Okinawaïens utilisèrent les armes issues des
métiers du peuple (pêcheur, paysan,..) pour
compenser la prohibition des armes de 1477,
bien avant les Japonais. Il est plus probable que
les Okinawaïens infl u e n c è rent les Ja p o n a i s
dans l’utilisation de ces armes que le contraire.
Finalement, cette hypothèse semble biaisée par
le désir nationaliste des Japonais de diluer la
c o n t ribution phénoménale que les maître s
d’Okinawa apportèrent au développement uni-
que, et principalement influencé par la Chine,
du karaté.

Il semble qu’un système de combat à
main nue existait avant l’arrivée des Chinois ou
des Japonais, mais, honnêtement, ce système
n’avait pas la profondeur des techniques de
combats japonais ou chinois de l’époque ou la
p ro fondeur philosophique des moines de
S h a o l i n . To u j o u rs est-il qu’il ex i s t a i t , ou du
moins se développait progressivement, un art
martial comportant des clés, des techniques de

46 BARIOLI, Cesare et al. Cours complet de karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990, p.21 qui cite Sakagami Takahiro
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Photographie 3 :
Similitudes entre le Té et la
danse autochtone udui

Source :
HOKAMA, Tetsuhiro. History and
Traditions of Okinawan Karate, Hamilton,
Masters Publication, 1996, p.140-141



saisie et des frappes. L’apport que les Chinois
a m e n è rent aux arts martiaux d’Okinawa
consiste d’abord en la frappe des points vitaux,
une compréhension supérieure de la biologie
humaine et plusieurs concepts qui touchent au
taoïsme, au mysticisme et à la parapsychologie.

E. CONCLUSION

Dans cette partie, nous avons voulu
d é m o n t rer que les arts martiaux ch i n o i s
influencèrent les directions que prirent les dif-
férentes écoles du karaté okinawaïen et, plus
tard, les écoles japonaises. Ils héritèrent en par-
tie des différentes traditions martiales de la
Chine. Les classes sociales chinoises (militaire,
civile ou lettrée, religieuse) développèrent une
boxe spécifique à ses besoins. Par exemple, les
moines de Shaolin créèrent un système de com-
bat pour améliorer leur capacité physique dans
un but de méditation et de protection person-
nelle. Plus tard, ils devinrent des instruments
politiques pour les différents empereurs chi-
nois afin de mater des révoltes ou de contri-
buer à chasser les occupants étrangers. L’image
de ces moines guerri e rs du monastère de
Shaolin de la province du Henan fut récupérée
au XXe siècle par les différents styles de karaté
d’Okinawa et du Japon. Certains maîtres pré-
tendirent même avoir étudié avec un moine de
Shaolin. Malgré que les moines provenant du

mont Wudang ou de Shaolin eurent une
influence considérable sur la direction des arts
martiaux en Chine et au Japon, il est peu proba-
ble que leur technique se soit rendue jusqu’à
Okinawa, et encore moins au Japon. Plusieurs
raisons motivent cette conclusion, dont la dis-
tance géographique, le caractère secret de la
transmission chez les moines, la barrière lin-
guistique, etc. Par contre, il est logique d’affir-
mer que les Okinawaïens apprirent des techni-
ques des experts en arts martiaux chinois pro-
venant essentiellement de la province de
Fujian. Nous verrons dans les autres sections
l’importance de cette province dans le dévelop-
pement du karaté sur l’île d’Okinawa. Nous
avons aussi évoqué deux autres hypothèses
expliquant l’introduction et le développement
d’un système de combat à main nue, notam-
ment celle de la danse traditionnelle qui conte-
nait déjà les bases du karaté avant même l’im-
plantation officielle du chuan fa ou d’autres arts
martiaux d’origine chinoise ou japonaise, et
celle de l’influence des guerriers Japonais au
XIIe siècle ou même avant.
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IV. LE PROTECTORAT CHINOIS, LA PROHIBITION
DES ARMES ET L’OCCUPATION JAPONAISE :

TROIS FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT D’UN
SYSTÈME DE COMBAT À MAIN NUE À OKINAWA

Trois fa c t e u rs importants eurent une
influence considérable dans le développement
d’un système de combat unique à Okinawa. Le
premier fut bien sûr le protectorat chinois, tout
d’abord appliqué à un seul des royaumes insu-
laires, puis, à la suite de l’unification en 1429, à
l’île entière. Sous le protectorat chinois, le
chuan fa entra définitivement sur l’île pour s’in-
tégrer et s’adapter à la danse traditionnelle
autochtone ainsi qu’au système simpliste d’au-
todéfense. Le deuxième facteur fut le bannisse-
ment des armes à Okinawa durant le règne Sho
Shin (1477-1526). L’occupation du cl a n
Satsuma est considéré comme étant l’événe-
ment déclencheur du développement du karaté
en un art martial unique et complet.

A. LE PROTECTORAT CHINOIS

Au XIIIe siècle, l’histoire d’Okinawa était
une perpétuelle lutte entre petits clans sans
qu’un clan puisse les réunir. Plus tard, au cours
du XIIIe siècle, Shunten, seigneur du Urasoe,
réussit à conquérir d’autres fiefs pour devenir
le plus grand anji ou seigneur d’Okinawa. En

1340, époque où le bouddhisme s’était plus ou
moins implanté à Okinawa depuis la fin du
XIIIe siècl e , t rois royaumes indépendants
(Chuzan, Hokuzan et Nanzan) se disputaient
l’hégémonie de l’île. Le royaume Nanzan qui
contrôlait le sud de l’île était basé au château
Ozato, celui du Hokuzan dont le siège était le
château de Nakijin possédait la péninsule de
Motobu et le nord, et le château Urasoe servait
de lieu de décision pour le royaume de Chuzan
qui gouvernait sur le centre de l’île. Ces royau-
mes furent contrôlés par des barons ayant des
chefs locaux sous leurs ordres. Ces derniers
possédaient une petite armée pour défendre le
territoire. En 1372, le roi Satto de Chuzan, le
plus important royaume, devint vassal de la
Chine. Cette date fut le début des contacts
directs avec la Chine qui permit à certains
nobles d’Okinawa de se rendre à la cour impé-
riale de la dynastie Ming (1368-1644) à Pékin.
La vassalité de Chuzan fut le résultat de la poli-
tique d’expansion initiée par la dynastie Ming
dans le but de soumettre les états frontaliers ou
barbares. Le roi Satto profita de l’arrivée de
sapposhi (envoyés de l’empereur chinois) sur
l’île pour établir des liens diplomatiques avec la
Chine et entra dans le pro t e c t o rat de cet
empire. En entrant dans la grande famille chi-
noise, le royaume de Chuzan eut le privilège de
faire du commerce avec les Chinois, ce qui lui
donna un avantage énorme sur ses deux voi-
sins. En 1372, le roi Satto de Chuzan prêta cette
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fois-ci allégeance à la dynastie Ming (1368-
1644) en devenant tributaire de la Chine. Pour
ce faire, Satto envoya son frère Taiki à Nanjing
pour se soumettre officiellement à l’empereur.
Durant son règne, des échanges culturels de
part et d’autre s’établirent entre la Chine et son
royaume. La Chine admit aussi de jeunes prin-
ces aux écoles pour étra n ge rs à Pékin, à
Shanghai, à Fuzhou et à Nanjing pour y faire
l’apprentissage des arts, de la science et de la

culture chinoise. Elle offrit des bourses d’étu-
des à plusieurs Okinawaïens d’origine noble ou
paysanne (417 étudiants furent envoyés en
Chine entre 1392 à 1868)47 À leur retour, ces
étudiants, ou ryugakusei en japonais, prirent
des postes importants dans l’administration du
royaume de Chuzan et certains d’entre eux
ramenèrent probablement des techniques de
combat à main nue.

47 BARIOLI, Cesare et al. Cours complet de Karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990,, p.23

Carte 3 :
Carte de laprovince
du Fujian

Source :
http://www.maps-of-
china.com/index.shtml



P ro gre s s i ve m e n t , des colonies okina-
waïennes s’installèrent dans les ports de la pro-
vince de Fujian où des échanges culturels se
développèrent avec les Arabes, les Malaysiens,
les Indiens et les commerçants du Siam établis
à Fuzhou. Okinawa alla même jusqu’à établir
une colonie permanente en Chine,dans la capi-
tale, pour importer la culture et les idées chi-
noises. Ce fut sous le règne de Satto que le
chuan fa entra discrètement à Okinawa, grâce
aux échanges et à l’envoi d’émissaires chinois
(les sapposhi) par l’empereur Hung Wu-Ti en
1372. Par la suite, l’empereur envoyait des sap-
poshi pour le couronnement d’un nouveau roi
ou la mort du souverain. Ces officiels, lettrés et
spécialistes d’arts mart i a u x , ont sûre m e n t
contribué à l’introduction d’un système de
combat à main nue ch i n o i s . En effe t ,
Portocarrero mentionne que ce ne fut qu’en
1380 que certains katas, dont le kata passai,
firent leur apparition48. En 1393, l’influence
chinoise à Okinawa s’accentua grâce à un mou-
vement migratoire constitué de marchand, de
religieux et d’artisans qui s’installèrent dans le
village de Kume, tout près de Naha. Entre 1372
et 1866, 23 délégations chinoises se rendirent à
Okinawa à l’occasion du couronnement d’un
nouveau roi49. Ces nouveaux venus apportè-
rent au peuple de l’île des traditions et des
technologies nouvelles, comme la construction
n ava l e , la nav i g a t i o n , l ’ a d m i n i s t ration et le

papier50. Cette communauté est mieux connue
sous le nom des trente-six familles. La plupart
des maîtres de karaté et des historiens attri-
buent à ces familles la responsabilité de la diffu-
sion du chuan fa ou, du moins, de la transmis-
sion partielle des katas et des techniques. Les
immigrants enseignèrent rapidement à quel-
ques privilégiés okinawaïens, et ces derniers
intégrèrent les enseignements à la danse tradi-
tionnelle et le système de combat à main nue
des Ryuky u , c o n nu sous l’appellation té.
L’historien Mark Bishop semble réticent à affir-
mer que ces immigrants chinois furent respon-
sables de la diffusion de nouvelles formes de
combat , car « they were ordinary folk and
not of the warrior class, and introduced no
new martial art systems to Okinawa »51. M.
Bishop fait fausse route lorsqu’il avance que les
arts martiaux sont le fruit de la seule classe
guerrière, car n’oublions pas que les moines de
Shaolin les pratiquaient et les enseignaient
depuis la fin du VIIe siècle!  Ces derniers ne fai-
saient aucunement partie d’une classe guer-
rière. Il ne faut surtout pas minimiser l’impor-
tance du village de Kume, cette communauté
d’immigrants chinois fut l’élément déclencheur
qui amena les autochtones à améliorer et à
polir le système de combat, appelé le té,déjà en
place à cette époque chez la classe des shizoku
(l’aristocratie okinawaïenne, comparable à la
classe des samouraïs). Non seulement Kume

5548 PORTOCARRERO, Pierre.  De la Chine à Okinawa.  Tode, les origines du karatedo, Paris, Sedirep, 1996, p.11
49 TOKITSU, Kenji. .  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.31
50 REID, Howard et Michael CROUCHER.  Les arts martiaux.  Toutes les disciplines,  San Sebastien, Librairie Larousse, 1987, p.155
51 BISHOP, Mark. Op. Cit., p.82



fut-il l’endroit de diffusion des arts martiaux
chinois52, mais il fut également le lieu d’appren-
tissage de la langue, de la littérature, de la
construction de bateaux, des arts, de la fabrica-
tion du papier ,de la musique, du confucia-
nisme et de l’architecture. De plus, Kume fut la
terre d’accueil des envoyés spéciaux de l’empe-
reur qui venaient surtout pour l’avènement de
nouveaux rois. Ces sapposhi ne vinrent jamais
seuls durant leur séjour qui duraient de 4 à 6
mois, car ils étaient suivis de 400 à 500 fonc-
tionnaires, marchands, soldats, artisans, marins
et experts en sécurité53 . Ils étaient également
accompagnés par 800 serviteurs et officiels de
rang inférieur54. Pour les missions royales, les
souverains okinawaïens envoyaient en Chine 2
représentants du roi avec 18 serviteurs et assis-
tants et accompagnés de près de 300 person-
nes qui s’installaient dans la ville de Fuzhou,
dans la province du Fujian55. Il est inévitable
que ces experts eurent soit enseigné des tech-
niques à certains combattants d’Okinawa, soit
défié les experts de l’île. Il était dans la tradi-
tion d’Okinawa qu’un vaincu demande d’être
instruit par le vainqueur. Nous pouvons émet-
tre l’hypothèse qu’un Okinawaïen tenta d’exer-
cer ses talents de combattant avec un Chinois
en visite sur l’île et que ce dernier fut défait par
l’étranger. Dans tous les cas, il y a eu diffusion
du chuan fa sur Okinawa, aussi partielle et frag-
mentaire fut-elle. Par exemple, l’un de ces

envoyés spéciaux qui enseigna dans le village
de Kume fut Kusanku (Kung Hsiang Chun en
chinois). Durant son séjour qui dura de 1756 à
1762, ce militaire de carrière et diplomate chi-
nois enseigna le chuan fa à plusieurs combat-
tants, dont le fameux Todé Sakugawa (1733-
1815), Shionja (?) ou Chatan Yara (1725- ?)56.

L’assimilation de la culture martiale chi-
noise à Okinawa se perpétua jusqu’au début de
la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement
des Okiniwaïens se rendirent en Chine, surtout
à Fuzhou, dans le but d’appro fondir leurs
connaissances martiales, mais des maîtres se
rendirent à leur tour à Okinawa pour des rai-
sons économiques et décidèrent alors d’ensei-
gner aux autochtones d’Okinawa. Deux maî-
tres chinois sont notoires par l’influence qu’ils
ont eue sur des maîtres comme Chojun Miyagi
ou Kenwa Mabuni. Le premier fut Tang Daiji
(1887-1937) du village Yaosha, près de Fuzhou.
Ce fermier commença très jeune l’étude de la
boxe chinoise, il fit l’apprentissage du style du
tigre et de la grue. En 1915, il déménagea à
Okinawa à la demande de son cousin qui solli-
citait son aide pour assurer le bon fonctionne-
ment de son restaurant et de son épicerie de
thé à Naha. Tang Daiji commença à enseigner
le wu zho quan (boxe des 5 ancêtres), qui fut
très populaire à Fuzhou. Dans ses cours, il
enseignait les katas chinto, seisan et wando.

56 52 Plusieurs auteurs donnent aux arts martiaux chinois le nom générique de chuan fa, mais aussi wushu et kempo.  Ces termes
veulent dire sensiblement la même chose.
53 MCCARTHY, Patrick. The Bible of Karate Bubishi, Tokyo, Tuttle Publishing, 1995,p.47
54 COOK, Harry.  Shotokan Karate.  A Precis History , Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.2
55 COOK, Harry.  Shotokan Karate.  A Precis History , Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.2



Vers 1918, il se lia d’amitié avec les célèbres
maîtres Chojun Miyagi et Kenwa Mabuni, ces
derniers lui permirent de devenir membre non-
officiel du Todé Kenkyudai (Association de
recherche du Todé). Malgré qu’il n’était point
un membre en règle de l’association, Daiji y fit
de nombreuses démonstrations dans les années
1920. En 1930, un incendie détruisit l’épicerie
de thé, ce qui l’obligea à retourner dans sa
famille, dans son village natal.

L’autre maître chinois qui influença les
directions du todé, ou karaté, fut Wu Xian Hui
(1887-1940),mieux connu sous son nom okina-
waïen de Go Kenki. Né en 1887 dans la ville de
Fuzhou, il apprit le chuan fa de son oncle qui
voulait que tous les membres de sa famille pra-
tiquent les arts martiaux afin d’assurer une pro-
tection contre les truands qui les menaçaient.
En plus des enseignements dispensés par son
oncle, Go Kenki fut l’élève de Xie Zhongxiang
(Ryu Ryu Ko), qui lui enseigna le style de la
grue. Il apprit du maître Zhou Zhihe, ou
Shushiwa (1876-1926), et y fit la rencontre de
Kanbun Uechi (1877-1948), fondateur de
U e ch i - ry u . Comme nous allons le vo i r,
l’Okinawaïen Kanbun Uechi quitta Okinawa
pour éviter le service militaire imposé par les
Japonais vers la fin du XIXe siècle. Une fois en
Chine, Kanbun Uechi étudia avec Zhou Zhihe
de 1897 à 1910 pour ensuite re t o u rner à

Okinawa. Plus tard, il fonda l’école Uechi-ryu
tout en restant en contact avec Go Kenki. Au
début de 1912, Go Kenki rencontra par l’inter-
médiaire de ses parents l’Okinawaïen Gima
Masatada, qui avait fui le service militaire japo-
nais en 1902. Masatada s’occupait d’une usine
de transformation du thé à Fuzhou. La même
année, il amena le jeune Go Kenki à Okinawa
pour lui trouver un emploi dans le secteur de
l’industrie du thé. Il fut recruté par la compa-
gnie de thé Senshun Kai à Naha. Go Kenki s’in-
tégra totalement à la culture d’Okinawa, notam-
ment par son mariage avec une autochtone,
Makato Yoshikawa (1898-1945), avec qui il eut
une fille,Toyo Yoshikawa (1920-1945). À l’évi-
dence, les deux femmes furent victime de la
guerre entre les forces japonaises et américai-
nes. En 1913,Go Kenki fonda sa propre compa-
gnie de thé et, la nuit, enseignait son art à son
employé Aniya Seisho. Plus tard, Go Kenki
accueillit d’autres élèves au 2e étage de son
commerce qui fut utilisé comme dojo. Dans ses
cours, il enseignait des exercices préparatoires,
le kata sanchin avec des exercices de respira-
tion, suivis d’un entraînement avec les instru-
ments de musculation. Dès 1937, son enseigne-
ment dépassait les frontières de son commerce
pour être offert le samedi dans le jardin de
Yasuyuki Takamine du village de Kume. Go
Kenki eut une influence importante au niveau
de la technique et, grâce à sa personnalité, du

5756 ALEXANDER,  W.  George.  Okinawa Island of Karate, West Palm Beach, Yamazato Publications, 1991, p.39-42
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d é veloppement martial de Chojun Miyagi ,
Kenwa Mabuni et Juhatsu Kyoda (1887-1968)
du To’on-ryu. Il laissa les katas nepai ou nipaipo
et happoren enseignés dans le Shito-ryu de
Kenwa Mabuni. Son amitié pour Miyagi lui per-
mit de devenir membre actif du To d é
Kenkyudai en 1926. De plus, il accompagna
Miyagi à l’occasion de son deuxième voyage à

Shanghaï en 1936. Ironiquement, ils furent
reçus par Aniya Seisho,qui avait fondé une com-
pagnie de thé après son départ d’Okinawa.
Avec l’aide de Miyagi et Seisho, Go Kenki put
rencontrer les maîtres Zhao, Jia et le moine
Miao Xing du monastère de Shaolin (1881-
1939) avec lequel il s’entraîna au Jing Wu
Athletic Association.

Illustration 3 :
Maître Xie Zhongxiang ou Ryu
Ryu Ko (1852-1930) 

Source :
www.koryu-uchinadi.de



Malgré le peu de renseignements dispo-
nibles sur les personnalités de Go Kenki et de
Tang Daiji, il est évident qu’ils influencèrent
p l u s i e u rs maîtres de todé. Leur présence
p ro u ve dans une certaine mesure que les
Chinois, du moins ceux de Fuzhou, n’eurent
aucun problème à enseigner aux Okinawaïens.
Est-ce que les connaissances qu’ils apportèrent
furent superficielles? Leur compréhension de
l’art de combat fut-elle a priori limitée?  Voilà
des questions qui demeurent sans réponses.
Toujours est-il que Go Kenki,Tang Daiji ou d’au-
t res maîtres chinois qui séjourn è rent à
Okinawa ont encouragé les adeptes du todé à
poursuivre leurs recherches en Chine, comme
le fit Chojun Miyagi. Un autre constat que nous
pouvons établir est l’importance des échanges
à tous les niveaux entre la province du Fujian
(surtout la ville de Fuzhou) et Okinawa. Ces
deux antagonistes s’infl u e n c è rent mu t u e l l e-
ment au cours de leur histoire,notamment dans
le domaine des arts martiaux. En effet, cet
échange s’orchestra autour du dojo okinawaïen
de la famille Kojo, à Fuzhou, du XIXe siècle et
des maîtres chinois qui enseignèrent leur art à
Okinawa. Dans le dojo des Kojo, des Chinois
é t u d i è rent les arts martiaux ainsi que des
Okinawaïens exilés et à Okinawa, des maîtres
comme Ason, Iwah, Chinto ou Kusanku ensei-
gnèrent aux autochtones de l’île.

Il faut bien comprendre l’influence que
le chuan fa a exercée dans le développement
du karaté sous l’unification des royaumes,car la
plupart des maîtres modernes ont étudié de
près ou de loin cet art martial. Par contre, « le
style propre à Okinawa est cependant tout à
fait unique, et les influences étrangères ont
toujours été adoptées pour les rendre confor -
mes aux principes du combat tel qu’il est pra -
tiqué à Okinawa »57. En effet, le style déve-
loppé par  les maîtres okinawaïens fut distinct
mais inspiré des techniques chinoises, comme
le furent toutes les civilisations limitrophes à
l’empire de la Chine. Les Chinois n’enseignè-
rent qu’une fraction de leurs connaissances
martiales aux autochtones de l’île,peut-être est-
ce à cause de la brièveté de leurs séjours ou par
xénophobie. Certains d’entre eux enseignè-
rent des formes et des techniques qui ne com-
prenaient même pas eux-mêmes. Ils ne connu-
rent l’art du combat qu’en surface. Par consé-
quent, les Okinawaïens furent forcés de com-
bler les lacunes par l’exploration et l’innova-
tion.

B. LE COMMERCE OUTRE-MER SOUS LES DYNASTIES

SHO ET LA PROHIBITION DES ARMES

Le deuxième facteur qui contribua au
développement de l’Okinawa-té , c’est-à-dire la

5957 REID, Howard. et Michael CROUCHER.  Les arts martiaux.  Toutes les disciplines, San Sebastien, Librairie Larousse, 1987, p158



main ou technique d’Okinawa, fut l’unification
sous Sho Hashi (au pouvoir de 1421 à 1439)
des royaumes d’Okinawa et la prohibition des
a rmes imposée par Sho Shin (1477-1526).
Considérée comme l’âge d’or d’Okinawa, cette
période est intéressante car elle établissait un
contexte idéal pour le développement final
d’un véritable système autochtone de combat à
main nue. Cette période historique encouragea
les Okinawaïens à développer des techniques à
main nue à partir des éléments du chuan fa chi-
nois, des instruments domestiques (kobudo) et
des techniques empruntées aux arts de combat
de la région et à l’art de combat autochtone, le
té. Nous allons voir dans cette section que le
todé (selon les auteurs , les arts mart i a u x
d’Okinawa furent désignés comme todé, toté,
todé-justu et plus tard karaté) fit son apparition
à cette époque.

1. Le commerce outre-mer et l’établissement
des comptoirs

Le commerce outre-mer du royaume des
Ryukyu permit aux Okinawaïens de prendre
contact directement avec différentes cultures
et méthodes de combat. En établissant des
comptoirs commerciaux, comme le firent les
Européens au XVIe siècle en Amérique, les
Okinawaïens échangèrent non seulement des
produits commerciaux, mais aussi des idées et

des concepts. Nous allons voir plus tard l’im-
portance capitale de ces comptoirs, et surtout
de la ville de Fuzhou, dans la province chinoise
de Fujian. De nombreux maîtres firent escale
dans cette ville pour effectuer de longs stages
d’apprentissage des arts martiaux chinois ou
p a r fois pour échapper au service militaire
imposé par les Japonais à la fin du XIXe siècle.
Aussi, il faut rappeler que la province de Fujian
fut un jardin dans lequel cheminèrent de nom-
breux maîtres de chuan fa. Ceux-ci furent gran-
dement influencés par les moines du Shaolin,
issus des monastères de cette même province.

Au XVe siècle,Okinawa était une île mor-
celée et divisée entre les trois seigneurs ou
barons qui contrôlaient trois fiefs, soit Chuzan,
Hokuzan et Nanzan58. Okinawa fut conquis et
unifié en 1429 par Sho Hashi à partir de son
royaume Chuzan, qui était économiquement
plus actif que les autres grâce à son lien de vas-
salité avec la Chine. La totalité de l’île se vit
pour la pre m i è re fois sous l’autorité d’un
monarque et d’un gouvernement centralisé. Ce
nouveau monarque dynamique se lança dans
une série de réformes qui transformèrent le
visage économique et culturel d’Okinawa. Avec
Sho Hashi, les villes de Shuri et de Naha devin-
rent le principal centre de distribution de pro-
duits de luxe venant de l’Inde et du sud-est asia-
tique avant d’être dirigés vers la Chine, le Japon

60 58 Les noms vont changés par Nakagami (Chuzan), Kunigami (Hokuzan) et Shimajiri (Nanzan)
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et la Corée. En fait, les Okinawaïens ne firent
que reprendre la place laissée par la Chine qui,
vers la fin du XVe et le début du XVIe siècle, se
retira du commerce de haute mer pour des rai-
sons politiques. À cette époque, le gouverne-
ment de la dynastie Ming limita le nombre de
bateaux de commerce ainsi que leur taille. En
1525, les Ming ordonnèrent la destruction des
bateaux commerciaux, ce qui explique l’acca-
p a rement du commerce outre-mer par les

Okinawaïens durant les XVe et XVIe siècles. Ce
c o m m e rce outre-mer que les Okinawa ï e n s
effectuaient à travers les différents ports asiati-
ques fut non seulement bénéfique pour les pro-
fits, mais aussi pour l’enrichissement culturel,
notamment les systèmes de combat.Nous pour-
rions faire un amusant parallèle avec la puis-
sante ville commerciale de Venise de 1204 à
1453 ou la ville de Gènes du XIIIe siècle qui,
comme le royaume d’Okinawa, contrôlèrent à

Illustration 4 :
Le roi Sho Hashi 

Source  :
http://www.matayoshi-
kobudo.de/shohashi.jpg
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leur tour le commerce outre-mer.

Comment le commerce outre-mer va-t-
il contribuer au développement du karaté ?
Haines mentionne que, grâce aux contacts des
officiers chinois, le roi d’Okinawa apprit l’im-
p o rtance d’un commerce outre-mer actif
comme condition à l’amélioration de l’écono-
mie rudimentaire du pays59. Nous pouvons sup-
poser qu’il a développé une flotte commerciale
bien adaptée pour les voyages en haute mer et
une infrastructure portuaire efficace. Sho

Hashi, en bon gestionnaire, envoya dans diffé-
rents royaumes d’Asie des missions ou des
ambassades commerciales qui duraient de 4 à 5
mois. En 1439, un comptoir commercial fut
établi à Fuzhou, dans la province du Fujian, et il
y demeura jusqu’en 1875. Muni d’un entrepôt,
d’une salle de réception et de quartiers résiden-
tiels, le comptoir fut habité par une main-d’œu-
vre permanente et renouvelée par des étu-
diants désireux d’apprendre la langue, les cou-
tumes et les diverses techniques des Chinois.
Entre 1432 et 1570, le nombre de ces ambassa-

59 HAINES, Bruce A.   Karate’s History and Traditions, New York, Charles E. Tuttle Company, 1995, p.84

Photographie 4 : 
Cour arrière du
château de Shuri

Source :
http://www.ocvb.or.jp 



des officielles grimpa à 44 ambassades au
Annam, en Thaïlande, en Malaisie, au royaume
de Java et en Indochine60,et il y en eut plusieurs
autres non officielles que les historiens n’ont
pu quantifier. Sous Satto, Sho Hashi et la
deuxième dynastie Sho, 126 missions commer-
ciales se rendirent régulièrement en Corée de
1395 à 1504, et 7 missions à Kyoto de 1403 à
1448 sous le patronage du clan Satsuma61. En
plus de ces comptoirs commerciaux, des colo-
nies étrangères s’érigèrent grâce au commerce
et au réseau commercial que les Okinawaïens
avaient développés. La ville de Tomari accueil-
lit des Coréens et le village de Kume, qui fut
déjà sous le règne de Satto, reçut un centre de
diffusion pour la culture chinoise. Shuri et
Naha se transformèrent en deux ports impor-
tants où s’arrêtaient des marchands de plu-
sieurs pays. Arabes, Malaisiens, Indonésiens,
Thaïlandais, Indochinois, Chinois et Japonais
firent partie d’un vaste réseau commercial éta-
bli par les marchands d’Okinawa. Des produits
comme l’ivoire, les épices, l’encens et le bois
précieux du sud de l’Asie étaient échangés sur
le sol okinawaïen contre des marchandises
comme des métaux, des céramiques et des her-
bes médicinales venues du Japon,de la Chine et
de la Corée.

Grâce au commerce outre-mer, officiers
et marins ramenèrent des coutumes d’autres

pays,dont la danse,qui pouvaient être d’origine
guerrière. En d’autres mots, les contacts que les
marchands et les Okinawaïens établirent avec
les différents peuples de l’Asie eurent pour
effet de diffuser certaines techniques de com-
bat à main nue asiatiques. Par exemple, les
Okinawaïens importèrent des techniques de
pied d’Indochine et des techniques de doigts
de Taiwan. Haines confirme cet apport mais
émet une certaine réserve :

«Of course, such contact in itself is not enough
to assure us of an exchange of ideas on wea -
ponless fighting systems. But when we add
two ingredients, bored and lonely seamen,
and free-flowing spirits, we suddenly have a
stage set for a great deal of volatile cultural
interaction »62.

Il est inévitable que des échanges de nature
martiale se soient perpétués par l’intermédiaire
des ambassades ou des comptoirs commer-
ciaux. Nous pouvons émettre l’hypothèse que
les Okinawaïens s’instruisirent des bagarres
entre marins qui, à ces occasions, dévoilaient
leur talent en combat à main nue.

6360 HAINES, Bruce A.  Op. Cit. , p.85
61 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958, 2000, p.136
62 HAINES, Bruce A.  Op. Cit. , p.76



2. La prohibition des armes : facteur de déve-
loppement de l’art de combat autochtone

La prohibition des armes sous le roi
Sho Shin (1477-1526) de la deuxième dynastie
Sho  stimula le développement du té et du
todé. Soumis à une impossibilité de se défendre
face aux dangers quotidiens, les Okinawaïens
cherchèrent à perfectionner une technique de

combat déjà existante à l’époque ainsi qu’à
développer un système de combat à main nue
visant à augmente l’efficacité des coups par des
frappes à des points de pression apprit du
chuan fa. Le té fut une synthèse des éléments
venant de la Chine,«mais aussi d’une réflexion
propre, sont nées des techniques d’autodé -
fense qui, nous le savons maintenant, firent
des ravages parmi les envahisseurs»63.

64 Tableau 2. Source : BISHOP, Mark. The Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapour, Tuttle Publishing, 1997, p.86

63 HABERSETZER, Roland. Combat à main nue.  Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.104



Après une guerre civile de sept ans
(1470-1477), le victorieux roi Sho Shin (ancien
ministre des finances) établit son gouverne-
ment dans la ville de Shuri. Le fondateur de la
deuxième dynastie Sho va considérablement
aider à développer l’art du combat à main nue
et les différents kobudo64. Pour bien compren-
dre l’importance et l’influence que le règne du
roi Sho Shin eut sur le té, il est nécessaire d’ana-
lyser ses décisions politiques. En effet, Sho Shin
imposa en 1507 une série de mesures préventi-
ves pour éviter que les 50 anji (chef de clan) se
rebellent contre son autorité65. Il décida alors
d’interdire le port d’armes aux nobles comme
aux paysans pour imposer son autorité et éviter
toute autre tentative de rébellion contre la
dynastie Sho (en fait, la dynastie Sho remplaça
une autre dynastie du même nom)66. Le nou-
veau souverain recueillit toutes les armes à son
château  tout en imposant à tous les nobles dés-
armés de venir habiter son château, à Shuri.
Autrement dit, Sho Shin avait imposé une poli-
tique d’assignation à résidence comme les
Japonais le firent à leur tour en 1609 à la
noblesse et à la famille royale. De plus, il empê-
cha la propagation des armes et établit un
monopole sur la fabrication des armes. La pro-
hibition des armes dans le royaume d’Okinawa
obligea les nobles et les paysans à raffiner le
todé et les arts martiaux chinois pour pouvoir
se pro t é ger contre les dange rs quotidiens.

Selon Ronald Y. Nakasone, il y eut une autre rai-
son pour laquelle le roi Sho Shin interdit le port
d’arme aux citoyens et aux seigneurs locaux :
par l’absence d’une importante force militaire
sur l’île, le roi pensait qu’il éviterait ainsi que
des forces belliqueuses occupent le territoire
des Ryukyu. Cette politique étrangère semble
être un trait culturel de ce peuple, car celui-ci
s’opposa non seulement à l’établ i s s e m e n t
d’une garnison militaire japonaise en 1894, ce
qui amena les Américains à attaquer Okinawa,
mais aussi à la construction de nombreuses
bases militaires américaines68. Cette opposition
est le résultat d’une peur prophétique de voir
son territoire envahi par une force étrangère.

Cela ne signifie aucunement que le roi
se priva d’une armée. En effet, les Okinawaïens
établirent une structure militaire qui était com-
posée de 5 familles de paysans regroupées sous
un woo. Par la suite, 5 woo formaient un
groupe interdépendant dans lequel les uns et
les autres se contrôlaient. Si nécessaire, le roi
pouvait sélectionner des paysans faisant partie
de cette structure pour défendre le royaume.
Selon le voyageur Charles S. Leanworth du
XIXe siècle, ces paysans étaient équipés d’ar-
mures, d’épées, de fusils et d’arcs68.

6564 Kobudo est le terme utilisé pour les arts martiaux d’Okinawa avec des armes diverses.
65 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958, 2000, p.107
66 REID, Howard. Op. Cit , p. 155
67 NAKASONE, Ronald Y (éd.).  Okinawa Diaspora, Honolulu, University of Hawaii Press, 2002, p.12
68 Cité par : Cook, Harry. ‘’ Somes Notes on the Evolution of Traditional Karate’’ , Classical Fighting Arts , 2003, #2, p.7



Texte qui figure sur un monument à l’intérieur
du château de Shuri (1509)

1. Le roi Sho Shin est devenu bouddhiste et a
construit un temple avec un bâtiment pour la
statue du Bouddha, un bâtiment pour les
moines, un bâtiment pour la récitation des
soutra et aussi une cloche.

2. Il aime son peuple et a diminué les impôts.
Tous ses vassaux ont trouvé la réconciliation.

3. Il a envoyé une centaine de bateaux armés
pour réprimer les révoltes de l’île Yaeyama.
Ainsi il a réalisé la prospérité et la puissance
du pays.

4. Il s’est fait habiller de soie magnifique, a
fait décorer des objets d’or et d’argent et a ras -
semblé des armes pour protéger son pays. Il
n’y a pas d’autres pays comparables pour la
richesse en armes et en trésors.

5. Il a institué le port d’un bandeau jaune ou
rouge ainsi que d’une épingle de tête orne -
mentale en argent ou en or pour marquer les
niveaux de la hiérarchie de tous ses vassaux.

6. Il a fait construire dans son palais des haies
avec des arbres étrangers et a fait planter dif -
férentes plantes et fleurs pour que son palais
maintienne l’air du printemps durant les

quatre saisons.

7. Il a fait construire dans le jardin de son
palais des miniatures de montagnes et des
lacs, pour y organiser les fêtes les plus joyeu -
ses.

8. Il a fait installer des instruments de musi -
que dans le palais et a souvent organisé des
fêtes avec de la musique et des boissons déli -
cieuses pour recevoir ses invités et faire plai -
sir à ses vassaux.

9. Il a décidé d’envoyer sa mission de vassal
en Chine chaque année au lieu de toutes les
trois années.

10. Il a modifié le mode de vie de sa popula -
tion en étudiant le modèle chinois.

11. Il a rendu grandioses son château et son
palais en appliquant les systèmes chinois.

Source : TOKITSU, Kenji.  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM,

1997, p.21

L’article 4 du texte : « il a rassemblé
des armes pour protéger son pays » gravé sur
un monument à l’intérieur du château de Shuri,
construit en 1509, confirme la prohibition des
armes à Okinawa décrétée par Sho Shin. Mais
le sociologue Kenji Tokitsu nous met en garde

66
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contre une analyse trop rapide de cette phrase.
En effet, « cette phrase ne signifie pas que le
roi a augmenté son armement, mais qu’il a
fait rassembler toutes les armes du pays dans
son château. Il s’agit d’un désarmement de la
population et surtout des seigneurs locaux
»69. L’auteur continue : « Or la politique de dés -
armement de Sho Shin n’a guère affecté la
p o p u l a t i o n , mais les seigneurs locaux »7 0.
Effectivement, l’auteur souligne un fait très
important dans l’histoire du karatedo. Ce sont
particulièrement ces anji qui subirent les dés-
agréments de cette réforme de prohibition des
armes et de résidence forcée. De plus, privés
de guerriers pour protéger les terres contre les
vandales et les pillards, les administrateurs qui
faisaient la gestion des fiefs en l’absence des
s e i g n e u rs durent cultiver et développer la
forme de combat à main nue et avec des armes
issues de leur environnement. Malgré le dépla-
cement des seigneurs locaux à Shuri, le roi
continua à faire régner l’ordre dans le royaume
par l’intermédiaire de la classe des peichins
(cette classe exista de 1509 jusqu’à la révolu-
tion Meiji de 1878) et de l’armée personnelle
du roi.

Qui sont les peichins ?  Les peichins
faisaient partie d’une classe intermédiaire de
samouraï qui s’occupait principalement des
fonctions telles que policiers, administrateurs

c i v i l s , e n q u ê t e u rs , g a rde du corps du ro i ,
p a t ro u i l l e u rs de ru e , g a rde du château et
défense militaire en général. Ces peichins,
comme les autres classes de la société okina-
waïenne, furent désarmés, c’est-à-dire que le roi
leur refusa le port des deux épées. Pour faire
régner l’ordre, les peichins ne possédaient que
le rokushaku bo (bâton de 6’) et le jutte comme
arme de défense. Privés d’armes blanches, ce
furent ces mêmes peichins qui, par nécessité,
voulurent améliorer leurs techniques d’autodé-
fense. L’historien Patrick McCarthy confirme
cette hypothèse en ajoutant que les
Okinawaïens furent des précurseurs dans la
sphère de l’ordre civil et dans la manière de gar-
der l’ordre sur leurs territoires sans recourir à la
violence excessive et aux armes blanches.

« Nearly a century before the Edo kei -
satsu (policemen of the Tokugawa period,
1603-1868) ever established the civil restraint
techniques using the rokushaku bo and the
jutte (iron truncheon), the Ryukyu pechin-
class officials had already cultivated a self-
defense method based upon the principles of
Chinese gongfu »71

La plupart des maîtres du XVIIIe et XIXe siècle
étaient issus de la classe des peichins, comme
Todé Sakugawa (1782-1865 ?) et Soko n
Matsumura (1809-1899) qui fut garde du corps
pour trois rois de la dynastie Sho. « It was

68 69 TOKITSU, Kenji.  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.21
70 TOKITSU, Kenji. .  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.22
71 McCARTHY, Patrick (trad.). The Bible of Karate Bubishi, Tokyo, Tuttle Publishing, 1995, p.49
72 McCARTHY, Patrick (trad.). The Bible of Karate Bubishi, Tokyo, Tuttle Publishing, 1995, p.49



these officers who were responsible for cultiva-
ting and perpetuating the development of unar-
med self-defence disciplines »7 2. B e a u c o u p
d’entre eux partirent à destination de la Chine
pour recevoir les enseignements de maîtres qui
enseignaient un style de boxe chinoise (chuan
fa), ou, pour quelques-uns d’entre eux, à desti-
nation du Japon durant l’occupation du clan
Satsuma en 1609.

À Okinawa, les peichins se divisaient
en deux catégories distinctes : les peichins de
la classe satunushi provenaient directement de
la noblesse héréditaire, et ceux de la classe chi-
kudun étaient d’origine modeste. Ces derniers
devenaient peichin souvent par mérite, après
avoir administré le fief d’un anji. Les policiers
de rue, ou chikusaji, jouèrent un rôle important
dans l’appareil judiciaire autochtone, ils s’occu-
paient du transport et de l’emprisonnement
des criminels. Leurs fonctions ne se limitaient
point aux tâches liées à la sécurité, les chikusaji
peichins pouvaient aussi s’acquitter de tâches
administratives, comme assigner quelqu’un en
justice ou citer à comparaître devant la cour.
Les hiki, ou gardes de garnison, s’occupaient
quant à eux de la défense militaire du royaume
et de la protection du château royal et proté-
geaient le roi dans tous ses déplacements. En
plus d’une fonction liée à la sécurité, les pei-
chins de plus haut rang s’occupèrent de l’as-

pect administratif du royaume. Dans le palais
de Shuri, les peichins firent la gestion de la loi
dans le département de la police, dans celui du
procureur et dans la cour de justice. Dans les
hirasho (les mairies), ils s’occupèrent du main-
tien des registres familiaux (naissance et morta-
lité) et des enquêtes sur les activités criminelles
des paysans. Finalement, au niveau des dis-
tricts, ou kogumiza, les peichins faisaient sensi-
blement les mêmes tâches qu’au niveau de la
mairie.

En somme, la classe des peichins avait
de nombreuses raisons de cultiver et de déve-
lopper un système de combat à main nue et
avec des armes faites avec des objets domesti-
ques. N’ayant plus les armes traditionnelles du
guerrier féodal, les peichins durent s’inspirer
du système déjà existant tout en l’améliorant au
cours des siècles. Les peichins vont maintenir
l’ordre du royaume munis d’un bâton et de leur
seul corps. Inévitablement, ils développèrent
de façon pragmatique des techniques de saisie,
de projection et de fauchage et diverses techni-
ques de frappe, ce qui mena au développe-
ment, par cette classe qui s’inspira davantage
des arts martiaux chinois après l’invasion japo-
naise de 1609, du té comme méthode de
défense autochtone.
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C. L’OCCUPATION JAPONAISE ET LE KARATÉ

L’invasion japonaise peut être considé-
rée comme l’élément catalyseur qui redonna le
goût pour le té et le todé à la population et sur-
tout à la classe inféri e u re des samoura ï s
d’Okinawa, les peichins. L’invasion japonaise
bouscula les classes sociales d’Okinawa en relé-
guant les différentes classes de peichins, ou
samouraïs, au rang de la population locale tout
en conservant leur titre héréditaire. Comme
nous l’avons vu dans la section précédente, les
peichins s’occupaient de l’aspect culturel de la
transmission et du développement des arts
martiaux sur l’île. Les Japonais allaient donc les
rétrograder au niveau du peuple dans la hiérar-
chie japonaise pour ainsi leur permettre de
transmettre le té et le todé à différentes classes
sociales. Par contre,cette rétrogradation affecta
surtout les samouraïs de rangs inférieurs.

1. L’invasion

Les Tokugawa sortirent victorieux de la
guerre civile qui ravagea le pays en 1600,et l’un
de leurs ennemis, le clan Satsuma,demeura tou-
jours aussi menaçant même après la victoire
des Tokugawa. Pour occuper ce dernier et pour
se ve n ger du manque de coopération en
matière d’aide matérielle contre les Chinois en

1592, le shogun des Tokugawa permit au clan
de Satsuma d’envahir Okinawa en 1609 avec
une armée de 3 000 samouraïs73. Grâce à l’ac-
quisition d’armes à feu, le clan Satsuma a rapi-
dement défait l’armée d’Okinawa et ne perdit
que 57 hommes au combat, contre 531 pour le
royaume74. Il semble que le manque d’entraîne-
ment aux armes (il faut aussi se rappeler que
Sho Hashi et Sho Shin avaient interdit le port
d’armes) ait causé la défaite des Okinawaïens.
D’après M.Tokitsu, cette bataille n’a pas été un
lieu où les guerriers okinawaïens utilisèrent des
techniques de combat à main nue, connues
sous le nom de té, car « la plupart des techni -
ques de combat à main nue ont été dévelop -
pées en vue d’utiliser efficacement des armes
»75. Iehisa Shimazu,du clan Satsuma,prit le pou-
voir au nom de l’empereur et du shogun
Tokugawa (le chef suprême militaire du Japon)
la totalité de l’archipel des Ryukyu. Iehisa
Shimazu envoya le samouraï Honda Chikamasa,
accompagné de 14 commissaires, pour gouver-
ner l’île.

Honda Chikamasa imposa plusieurs
m e s u res préve n t i ves au royaume dans une
ordonnance contenant 15 articles. Il fit notam-
ment emprisonner à Edo le roi Sho Nei ainsi
que sa cour, de 1609 à 1612, afin d’évaluer les
biens et l’économie du royaume. Okinawa

70 73 BARIOLI, Cesare et al. BARIOLI, Cesare et al.  Cours complet de karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990, p.19
74 TOKITSU, Kenji  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.24
75 TOKITSU, Kenji. Op. Cit, p.24
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devint une vache à lait très lucrative et pratique
pour le clan Satsuma, car celui-ci avait désor-
mais une porte ouverte sur la Chine qui restrei-
gnait l’accès des Japonais à leurs ports. En
effet, les Chinois firent commerce presque seu-
lement avec les pays tributaires de la Chine. Le
Japon ne faisait pas partie de ce système. Pour
ce faire, le clan Satsuma  monopolisa le com-
merce entre Okinawa et l’empire chinois en
effectuant un contrôle sévère sur les missions
commerciales outre-mer (articles 1, 6 et 13) et
en maintenant les liens de vassalité entre
Okinawa et la Chine. Ces mesures furent mises
en place pour  profiter des excellentes relations
commerciales sino-okinawaïennes et des instal-
lations (entrepôts, salles de réception, comp-
toirs, etc.) que les Okinawaïens avaient établis
avant l’invasion de 1609. Okinawa fut donc
annexé mais maintenait ses liens de vassalités
avec la Chine à l’empire japonais sans que ses
habitants en soient des citoyens à part entière.

Pour éviter toute tentative de révolte
armée, Shimazu fit comme Sho Shin et enferma
les nobles à Shuri et imposa une sévère prohi-
bition des armes, allant du simple couteau de
cuisine aux armes de combat. En plus de la
prohibition des armes blanches, la pratique des
arts martiaux fut interdite et contrôlée sévère-
ment par les autorités japonaises. D’autres
mesures furent imposées, dont l’abolition des

fabriques d’épées (1669) et l’interdiction d’im-
porter des armes (1699). Le port d’armes de
tout genre fut interdit et les contrevenants ris-
quaient la peine capitale. Le tout fut renforcé
par la création d’une police chargée de surveil-
ler l’importation d’armes provenant de la garni-
son japonaise installée à Naha.

« L’interdit de Shimazu eut encore une autre
conséquence inattendue : il provoqua non
seulement un nouvel intérêt pour les techni -
ques de combat, mais, bien plus un engoue -
ment général alors, jusqu’ici, leur pratique
n’avait été le fait que d’une petite minorité
»76

Selon l’auteur Mark Bishop, les armes person-
nelles des guerriers  restèrent cachées aux met-
suke (informateurs japonais armés) dans les
demeures et étaient devenues des trésors fami-
liaux. Les Okinawaïens durent compenser la
perte des armes par un système d’art martial
nommé té.

« Substitutes were needed for Te weapon prac -
tice; a heavy stick would stand in for a sword
and staff would become an imaginary hand
spear. In case of a life-threating situation, any
available implement at hand could become a
weapon of self-defense, even farm or kitchen
implements and personal accessories »77 .

76 HABERSETZER, Roland. Combat à main nue.  Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.106
77 BISHOP, Mark.  Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapoure, Tuttle Publishing, 1996, p.100-101



L’intérêt pour le té quitta les rangs des shizoku
(les nobles), qui se tournèrent vers la poésie, la
calligraphie, le chant, la danse et l’équitation.

Les pieds, les mains, les genoux et les
coudes devinrent les armes de prédilection à la
disposition des autochtones d’Okinawa. Haines
résume bien la situation qui prévalait à

72 Tableau 4. Source: KERR, George H.  Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.162-163



l’époque: « The bitterness that arose from
such total subjugation was difficult for many
of the islanders to bear in silence, and clash -
es between the two factions began to occur
»78. Pour Kenji Tokitsu, cette interdiction fut
motivée par le principe que « la plupart des
techniques du combat à main nue ont été
développées en vue d’utiliser efficacement des
armes »79. L’art du combat à main nue est à la
base de tout maniement d’arme. Il arrivait
fréquemment qu’un samouraï, dans le feu de
l’action, perdît son sabre et dût utiliser ses
mains pour survivre. Ce fut pendant cette péri-
ode que les arts martiaux à Okinawa se nation-
alisèrent progressivement pour devenir un sys-
tème de combat à main nue tout à fait unique
et différent de celui de la Chine. « Thus,
u n a rmed Okinawans fa i t h f u l ly studied
empty-hand fighting styles more intensively
than eve r. Th rough the effo rts of many
Okinawan empty-hand fighting experts, the
fighting art grew rapidly. All the fighting
movements were refined and perfected in the
following two century »80.

L’édit des Satsuma empêcha les
Okinawaïens d’entretenir des relations avec
leurs partenaires économiques de l’Asie sans
l’approbation des autorités japonaises. Mais
ces mesures sur le déplacement outre-mer n’in-
terdisaient pas aux Okinawaïens voyageant à
titre personnel de se rendre en Chine, notam-
ment  au Fujian et dans la ville impériale de

Pékin,pour y faire l’étude des arts martiaux chi-
nois. En 1629, les sociétés et les groupes de té
et de chuan fa s’unirent pour combattre l’enne-
mi japonais et tinrent des conférences secrètes,
comme le firent les moines de Shaolin contre
les Mongols et les Mandchous en Chine.
Certains Okinawaïens fidèles à la Chine fuirent
Okinawa pour s’établir à Fuzhou. Cela ne veut
pas dire que le té cessa d’être pratiqué, mais
simplement qu’on y introduisit des éléments de
la boxe chinoise comme moyen de révolte con-
tre l’occupation japonaise. Et par la même
occasion, les adeptes du chuan fa intégrèrent
des éléments du té autochtone. Le té se conser-
va plutôt chez des familles de la noblesse,
comme les Motobu ou les Kojo. Étant donné le
maintien du décret sur la pro h i b i t i o n , l e s
Okinawaïens avaient maintenant une autre rai-
son valable, soit combattre l’occupation japon-
aise, pour perfectionner le té et le todé et en
faire un art martial unique. Haines mentionne
que ce fut à cette époque que le terme té, qui
veut dire littéralement ‘’main ou technique’’, fut
utilisé pour représenter l’art martial à main nue
autochtone. Malheureusement, il semble que
les auteurs consultés ne mentionnent que l’ap-
parition de la résistance sans vraiment donner
d’exemples concrets sur lesquels nous puis-
sions nous référer conve n abl e m e n t . N o u s
avons pu remarquer dans les livres consultés
que les révoltes okinawaïennes contre l’au-
torité japonaise furent des actes individuels et
non des actions de groupe, comme le présup-
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pose Barioli. À ce sujet, nous pouvons citer
l’exemple de Chatan Yara : Chatan Yara était un
marchand du début du XVIIIe siècle qui étudia
les arts martiaux en Chine et sur l’île
d’Okinawa. Lors d’une promenade,Chatan Yara
s’interposa entre une jeune fille et un samouraï
japonais qui tentait de la violer sur la plage.
Yara engagea le combat avec le samouraï et
réussit à lui fracasser le crâne avec un aviron
apporté pendant le combat par la jeune fille.

2. La mobilité sociale : cause de la diffusion du
té dans les couches populaires

Le roi devint un chef cérémonial de
l’État et perdit par le fait même la plupart de ses
pouvoirs politiques et militaires. Les Japonais
lui permirent, avec leur consentement, de choi-
sir son gouvernement et son premier ministre.
Le Conseil d’État fut composé des aristocrates
et des anji confinés à Shuri, comme le furent
leurs ancêtres. La noblesse d’Okinawa se trans-
forma en une classe purement symbolique et
reçut une pension de Kyoto (capitale japonaise
de l’époque).

Après l’invasion du clan Satsuma au
royaume d’Okinawa, les classes de la noblesse
autochtone disparurent progressivement  au
profit d’une classe de samouraïs japonais. Il
faut bien comprendre ici la différence entre les

samouraïs japonais et ceux d’Okinawa. À l’épo-
que postérieure à l’invasion japonaise, les shi-
zoku okinawaïens n’occupent aucunement les
mêmes fonctions que leurs confrères japonais.
Les peichins et la classe des shizoku n’étaient
pas armés, ce qui démontre qu’ils ne parta-
geaient pas la même culture guerrière qu’au
Japon. Nonobstant leur rôle du maintien de
l’ordre par certains guerriers (surtout les pei-
chins de la classe intermédiaire), la plupart des
peichins okinawaïens occupèrent des postes
administratifs pour le compte du royaume. Il
n’y avait que très peu de raisons de maintenir
une armée importante sur l’île. Premièrement,
les différents décrets interdisant le port d’ar-
mes à tous les citoyens rendirent en quelque
sorte inutile l’entretien d’une armée de guer-
riers lourdement équipés d’armes fabriquées à
partir de métaux importés,coûteux et rares. En
fait, pour maintenir l’ordre, les peichins utilisè-
rent les bo, les jo (bâton de 4’) ou les techni-
ques de todé et du té. Deuxièmement, les
Okinawaïens étaient principalement des com-
merçants et non des guerri e rs belliqueux,
comme l’étaient les Japonais. Même avant l’ar-
rivée des Japonais, le peuple d’Okinawa utilisait
des armes seulement pour des cérémonies reli-
gieuses.

Les anji (chefs provinciaux) perdirent
tranquillement leurs territoires, lesquels furent
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séparés en majiri contrôlés par des organisa-
tions villageoises et regroupés en 3 principau-
tés : Shimojiri, Nakagami et Kunigami.Tout en
gardant leur titre de noblesse, les descendants
des anji furent obligés pour survivre de devenir
p ê ch e u r, fe rm i e r, fo n c t i o n n a i re ou commer-
çant. Mais ce titre n’offrait qu’un prestige qui
n’apportait point la stabilité financière dont ils
jouissaient jadis. « Their descendants gradually
sank back into the local population as petty vil-
lage officials. Some became farmer »81. Par
contre, les peichins conservèrent leur fonction
au sein de l’île occupée par les Japonais. Ce
furent donc eux qui, par leurs multiples voya-
ges en Chine, cultivèrent sur l’île le todé que la
fonction de maintien de l’ordre leur imposait.
Beaucoup d’entre eux furent envoyés sur des
navires marchands pour protéger les missions
commerciales qui allaient en Chine ou vers
d’autres royaumes. Nous pouvons facilement
affirmer que la plupart des auteurs et historiens
des arts martiaux ont partiellement ra i s o n
lorsqu’ils avancent que le karaté est issu de la
classe paysanne, car ce ne fut qu’après l’inva-
sion japonaise qu’il y eut une mobilité sociale
des peichins et des nobles à Okinawa. Une par-
tie de cette noblesse se réduisit à des métiers
paysans tout en conservant les titres rattachés à
leur statut. De plus, Kerr mentionne que même
certains membres de la couche populaire pou-
vaient recevoir des titres honorifiques dans les

Ryukyu. « The masses (heimin) were the com-
mon farmers, the fishermen, and the laborers,
but in the Ryukyus even farmer was sometimes
gi ven courtesy titles in ord i n a ry usage »8 2.
D’après nous, la mobilité sociale du XVIIe siècle
créa une confusion extraordinaire chez cer-
tains auteurs qui ont écrit sur le karaté et chez
certains historiens des arts martiaux, car cette
mobilité va donner l’impression que le karaté
est soit un art développé essentiellement par la
paysannerie ou les classes sociales populaires,
soit par la noblesse de Shuri. Nous pouvons
également affirmer que ces deux paradigmes
sont vrais. Pourquoi sont-ils aussi valables l’un
que l’autre ?  Parce que la mobilité sociale
bousculée par l’invasion des Japonais donna
une double identité sociale aux nobles retran-
chés dans les classes inférieures de la société
d’Okinawa. Toujours est-il qu’ils furent de facto
des paysans. Dans son livre, l’auteur Richard
Kim fait mention de la dégradation des condi-
tions de vie de la classe des peichins, ou la
classe des samouraïs d’Okinawa, jusqu’à la révo-
lution de Meiji. Il explique que ce n’était pas
rare de voir des peichins conduire des charret-
tes pour survivre, et ce, à cause d’une mobilité
sociale créée par l’établissement des Japonais
sur l’île. M. Richard Kim a pris son information
dans un article de journal du Asahi Shimbun
écrit par le journaliste Sugiyama Heisuke.
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« At that time, according to this particu-
lar observation,visitors arriving at Naha Harbor
were greeted with the sight of rickshaw men
with noble men, waiting for their customers.
Most of these rickshaw men were from Tomari-
machi, two kilometers from Naha-Shi. They
were from the bushi class,which had fallen into
hard times, forcing them into the rickshaw
trade to earn enough to eat »83.

Cette situation de mobilité sociale et de paupé-
risation de la classe guerrière se transporta sur
la noblesse okinawaïenne post-révolution de
Meiji. En effet, l’auteur Shoshin Nagamine
mentionne que « du fait de la réforme sociale
de l’ère Meiji, la plupart des seigneurs et des
s a m o u raïs avaient perdu leurs pri v i l è ge s
sociaux et leurs appuis économiques, e t
connaissaient désormais la misère »8 4. Pa r
exemple, Chotoku Kyan, 11e descendant du roi
Shosei du royaume des Ryukyu, fut obligé après
la réforme sociale de tirer des charrettes et
d’élever des vers à soie, mais jamais il n’aban-
donna la pratique du todé .

Entre le XVIIe et XVIIIe,cette classe jadis
toute puissante s’appauvrit pour se tourner en
partie vers l’artisanat et le commerce (et plus
tard vers l’agriculture). Avec la prise de pouvoir
du clan Satsuma, une immigration de Japonais
s’établissant à Okinawa comme propriétaires
terriens s’intensifia au cours du XVIIe siècle.

En plus de cette immigration, les autorités japo-
naises allégèrent certaines restrictions, ce qui
permit aux shizoku de pouvoir contourner l’as-
signation forcée à la citadelle de Shuri et de
s’établir à la campagne. Par conséquent, plu-
sieurs membres de la classe des peichins et de
shizoku,ainsi que de nombreux citadins,quittè-
rent Shuri, Naha et Tomari pour s’installer ou
s’exiler à la campagne. Ce déplacement de
population, joint à la mobilité sociale, permit
une meilleure diffusion du todé au sein des
couches populaires. Nous observons l’appari-
tion des termes « main des vassaux », « main
des artisans » et « main des paysans », ce qui
confirme la diffusion du todé dans l’ensemble
de la population. Kenji Tokitsu confirme en
disant que « nous pouvons penser donc que la
diffusion de l’art du combat des anciens vas-
saux parmi les commerçants, artisans, pêcheurs
a été le produit de la mobilité sociale
d’Okinawa causée par la domination japonaise
»85. Mais il ne faut pas se méprendre, car tou-
jours est-il que l’apprentissage du té fut réservé
à des élèves sélectionnés par les maîtres. Nous
sommes encore très loin de l’enseignement de
masse instauré dans les écoles au début du XXe
siècle par  Anko Itosu.
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D. CONCLUSION

Nous avons vu dans cette partie l’im-
portance que prirent les événements histori-
ques sur le développement d’un art de combat
à main nue et avec les armes d’ori gi n e
modeste. Le premier de ces faits historiques fut
l’alliance que le roi de Chuzan établit avec la
puissante force culturelle, militaire, économi-
que et scientifique chinoise de l’époque. Ce
protectorat permit aux Okinawaïens de faire du
commerce avec la Chine et, par conséquent,
d’acquérir les très convoitées innovations tech-
nologiques et la culture rayonnante des Chinois
de la dynastie Ming. La transmission des
connaissances de tous genres put se faire par
l’intermédiaire des sapposhi (les envoyés spé-
ciaux de l’empere u r ) , par l’immigration de
Chinois au village de Kume, par l’envoi de ryu-
gakusei, ces étudiants d’origine noble partis en
Chine en séjour d’études, et par le comptoir
commercial établit dans la ville Fuzhou, dans la
province du Fujian, en Chine. Les arts martiaux
chinois trouvèrent discrètement leur chemin à
Okinawa à travers les Chinois installés à Kume
et par les sapposhi ou par les Okinawaïens en
voyage en Chine soit comme étudiant ou com-
merçant.

Trois facteurs historiques aidèrent au
développement du karaté à Okinawa. Le pre-
mier fut l’accaparement par les Okinawaïens
du commerce de la région laissé par la Chine et

l ’ é t ablissement de comptoirs commerc i a u x
dans divers royaumes. Le commerce outre-mer
et la création de comptoirs permirent aux
Okinawaïens de rencontrer différents peuples
avec des traditions martiales les plus diverses.
Par conséquent, ils apprirent durant leurs voya-
ges (peut-être de façon superficielle) des tech-
niques de peuples guerriers. Le deuxième fac-
teur fut la prohibition par Sho Shin du port
d’armes aux nobles, ce qui provoqua chez ces
derniers une recherche intensive de moyens de
se défendre contre truands et pillards. Nous
avons vu que cette interdiction du port d’armes
fit émerger une nouvelle classe sociale. Les pei-
chins eurent comme mandat de maintenir l’or-
d re sans armes tra n chantes et simplement
munis de bâtons de diff é rentes longueurs .
Nous croyons avec fermeté que ce furent les
peichins qui,par leur fonction de policier ou de
garde du corps, contribuèrent le plus au déve-
loppement d’un art martial typiquement
autochtone. Finalement, l’occupation japonaise
par le clan Satsuma alla donner une raison sup-
plémentaire aux Okinawaïens de pratiquer et
de développer l’art de combat autochtone.





V. LA TRANSMISSION, LA CULTURE DU SECRET
ET LA PRATIQUE (1609-1879)

A. LA TRANSMISSION ET LA CULTURE DU SECRET

La prohibition des armes et l’interdic-
tion de la pratique des arts martiaux eut
comme conséquence de mener le té et le todé
au mystère et au secret, une tradition qui se
poursuivit jusqu’au début du XXe siècle. La
transmission du todé s’effectuait uniquement
par l’intermédiaire de l’aîné de la famille ou par
un maître qui n’enseignait qu’à un nombre très
restreint de disciples sélectionnés. Cet état de
fait était non seulement motivé par le côté
secret de la pratique mais aussi par souci de
pédagogie.En effet, le todé, ou karaté,est un art
difficile à apprendre et qui exige un investisse-
ment de temps considérable pour bien assimi-
ler les enseignements du maître.Donc, la limita-
tion dans les effectifs permit au maître une
meilleure transmission de l’art. À cette époque,
les maîtres n’étaient point les professionnels
que nous voyons en France ou au Japon, ils ne
vivaient que des revenus exogènes aux arts
m a rt i a u x . Cette situation perd u ra jusqu’aux
années 1950. La Deuxième Guerre mondiale
laissa les villes japonaises complètement détrui-
tes et les citadins qui y vivaient devinrent itiné-

rants et tombèrent dans une pauvreté acca-
blante. Sur l’île d’Okinawa où l’investissement
de Tokyo dans les infrastructures fut moindre,
l’économie locale fut ardemment touchée par
la guerre et les bombardements dévastateurs.
Donc, plusieurs maîtres refusèrent d’être rému-
nérés par leurs étudiants. Par contre, ceux-ci
devaient contribuer au bien-être du maître en
entretenant le dojo ou la maison et en lui pro-
curant de l’eau. La plupart du temps, les élèves
lui offraient des cadeaux lors d’occasions spé-
ciales. Dans une entrevue donnée à Dragon
Times, Shuichi Aragaki se rappelle de cette épo-
que.

« In 1951, I was an elementary school tea -
cher. I worked in the day time and in the eve -
ning I went to Miyagi sensei’s house to train.
He was always waiting for us in the corner of
the dojo sitting in seiza.So even if I didn’t feel
like going I really had to because he was wai -
ting for us every evening. He didn’t charge us
anything »86.

Il n’y avait aucun dojo commercial ni
d’école fo rmelle avant Todé Sakugawa .
Contrairement au Japon, aucun insigne à l’ex-
térieur n’indiquait la présence d’une salle d’en-
traînement à l’intérieur de l’édifice ou de la
maison. Gichin Funakoshi le confirme :

« In my childhood, during the first years of
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Meiji, as I mentioned earlier, karate was
banned by the government. It could not be
practiced legally, and of course there were no
karate dojo. Nor were there any professional
i n s t ru c t o rs . Men who we re known to be
adepts accepted a few pupils in secret, but
their livelihood depended on work quite unre -
lated to karate »87.

La plupart du temps, les élèves étaient recom-
mandés par d’autres disciples ou par un mem-
bre de la famille élargie du maître. Il n’était pas
rare qu’un élève, après avoir passé quelques
années avec un maître,changeât de maître pour
approfondir ses connaissances. L’élève se trou-
vait souvent recommandé par son propre maî-
tre. Plus souvent qu’autrement, les techniques
se transmettaient oralement et par l’intermé-
diaire des katas. Les maîtres se méfiaient de
l’écrit; d’ailleurs, aucun document écrit n’a été
retrouvé sur le sujet avant le milieu du XIXe siè-
cle.Avant cette époque, il n’y avait pas de curri-
culum d’enseignement ou d’apprentissage, ni
d’organisations domestiques, ni de rangs, ni de
ceintures ou de licences d’enseignement. Le
maître ne se rapportait à personne sauf peut-
être à son propre maître, si celui-ci était encore
vivant. Par conséquent, seul le maître pouvait
donner l’autorisation d’enseigner à d’autres élè-
ves rigoureusement sélectionnés.Le mot maître
prend ici son sens de «père-professeur».Celui-ci

n’est pas seulement un fin pédagogue qui n’a
pour fonction de véhiculer un savoir imperson-
nel et détaché de toute relation affective envers
ses élèves; au contraire, le maître doit être une
figure prédominante qui se rapproche à quel-
ques nuances près de celle du parent. Le Dr
Kim Ho-Min explicite cette relation en disant
que la fonction du maître est influencée par la
doctrine du confucianisme et des idéologies
traditionnelles.

« La fonction et le rôle des maîtres sont pro -
fondément influencés par les idéologies tradi -
tionnelles, en particulier le confucianisme,
qui demandent aux maîtres d’être exemplai -
re s , c ’ e s t - à - d i re d’incarner un modèle
d’homme idéal, parfait moralement et spiri -
tuellement. L’habilité du maître peut se distin -
guer par le niveau des connaissances et par
son caractère humain et moral. Le maître est
considéré non seulement comme le détenteur
d’un certain savoir, mais aussi comme un
moralisateur »88

Selon Harry Cook, cette relation basée sur l’au-
torité morale et spirituelle du maître sera chan-
gée au début du XIXe siècle par une relation de
type militaire. Les militaires japonais initièrent
cette transformation en instaurant une forme
d’obéissance ave u g l e , faisant ab s t raction de
l’explication morale ou intellectuelle. Ils préfé-
raient la punition corporelle à une explication

80 87 FUNAKOSHI, Gichin. Karate-Dô, My Way of Life, Tokyo, Kodansha International, 1975, 1981. , p.29
88 MIN-HO, Kim. L’origine et le développement des arts martiaux. Pour une anthropologie des techniques du corps, Paris,
L’Harmattan, 1999, p.228



moralisatrice89. Le principe d’élève externe et
interne est aussi une tradition issue de l’époque
de l’occupation japonaise du milieu du XXe siè-
cle90. L’élève externe est une personne qui pra-
tique les arts martiaux de façon générale et qui
reçoit un enseignement fragmentaire, tandis
que l’élève interne va bénéficier d’un enseigne-
ment privilégié et de qualité supérieure.Ce der-
nier devait contribuer financièrement ou maté-
riellement au bon fonctionnement du dojo.
Pour celui qui vivait dans la demeure du maître,
les tâches domestiques lui étaient attribuées.
Les élèves internes,ou disciples, vont jouir d’un
réel enseignement en dehors des cours collec-
tifs dispensés, la plupart du temps, par les disci-
ples plus anciens. « Un maître peut avoir de
nombreux élèves dans sa vie, mais en réalité,
seule une minorité de disciples bénéficient de
l’enseignement complet »91. Selon Dr Min-Ho,
cet enseignement complet comportait des
techniques martiales et respiratoires, des ensei-
gnements portant sur la méditation, la méde-
cine tra d i t i o n n e l l e , la pharm a c o l o gi e , l ’ a c u-
puncture, le maniement des armes ou la nutri-
tion.Nous devons mettre un bémol à cette affir-
mation,car Dr.Min-Ho parle en général des maî-
tres asiatiques et nous devons peut-être nous
poser la question concernant les maître s
d’Okinawa. Il est difficile de répondre à cette
question étant donné que les historiens n’en
parlent que de façon superficielle.

Du XVIIe jusqu’à la Première Guerre
mondiale (1914-1918), deux tendances de
transmission semblent cohabiter sur l’île. La
première forme de transmission se fait à l’in-
térieur même des familles, comme celles des
Motobu et des Kojo; et la deuxième, beaucoup
moins secrète que la première, se fait par les
peichins ou la classe de la noblesse (shizoku) et
par leurs disciples. Dans le premier cas, nous
devons expliciter le développement du sys-
tème martial de la famille Kojo. Ce système
familial s’était transmis du père au fils aîné,dans
le secret quasi total, jusqu’au XXe s i è cl e .
L’histoire de la famille Kojo commença par l’ex-
ode de la Chine avec les 36 familles de 1392, à
Kume, apportant le Cai pour ensuite l’«oki-
nawaniser» au XVIIe siècle. Les archives ayant
été détruites par l’invasion japonaise et la
Deuxième Guerre mondiale, il semble que
Shinpo Uekata Kojo (milieu du XVIIe siècle) fut
le premier artiste martial à introduire des élé-
ments martiaux exogènes à Okinawa dont ceux
de la Chine. Il étudia à Fuzhou le chuan fa, le
maniement des armes ainsi que la lutte. Shinpo
transmit son système à son fils aîné, Shinunjo
Pechin Kojo (1780- ?), comme on le faisait dans
la tradition d’Okinawa. Comme ses ancêtres, ce
dernier, qui était un garde impérial à Shuri, étu-
dia le chuan fa à Fuzhou, en Chine, le célèbre
Todé Sakugawa. À partir de Shinunjo, qui fixa
les bases du système, tous les Kojo se rendront

8189 COOK, Harry. «Somes Notes on the Evolution of Traditional Karaté», Classical Fighting Arts , 2003, no. 2, p.7
90 Cette division temporelle n’est qu’un point de repère chronologique, car cette division existe encore en Asie et même en
Occident. Mais c’est une pratique de moins en moins chose courante comme se fut le cas à l’époque antérieure à la Deuxième
Guerre mondiale.
91 MIN-HO, Kim. . L’origine et le développement des arts martiaux. Pour une anthropologie des techniques du corps, Paris,
L’Harmattan, 1999 , p.230



à Fuzhou pour y recevoir les enseignements de
Iwah et,plus tard au XIXe siècle,de Wai Xinxian
et de Ryu Ryu Ko. À partir de Saisho Kojo
( 1 8 1 6 - 1 9 0 6 ) , la famille des Kojo s’exila à
Fuzhou après que Saisho eut donné une sévère
correction à deux samouraïs qui tentaient de
violer une femme. Son neveu Taitei Kojo (1837-
1917) et son fils Isei Kojo (1832-1891) allèrent
tous deux étudier sous Iwah (? -1868) en
Chine. Pour sa part, Kojo Isei reprit le dojo de
Iwah,ce qui,pour l’époque,était d’une extrême
rareté pour un étranger. En 1868, Isei retourne
à Okinawa puisque le règne des Satsuma avait
pris fin avec la restauration Meiji et, a priori, il
n’y eut plus d’animosité envers sa famille. Son
fils Koho Kojo (1849-1925), qui avait étudié
sous Iwah et Isei, retourna en 1880 au dojo à
Fuzhou pour y recevoir les enseignements de
Wai Xinxian et de Ryu Ryu Ko. Lors de son
retour à Okinawa en 1889, Koho prit la direc-
tion du dojo jusqu’en 1900 et il créa 3 katas
avec le bâton, 3 katas avec le sai et 3 katas de
combat à main nue. Ce n’est seulement qu’au
milieu du XXe siècle, sous Yoshitomi Kojo
(1909-1995), que ce système s’ouvrit à des non-
membres, dont Irimaji (1941-) et, dès 1958,
Yabiku Ta k aya (1945- )9 2. Po u rquoi avo i r
montré et expliqué la généalogie de la famille
Kojo ? La première observation prend son orig-
ine dans l’intérêt soudain que Shinpo Kojo
porta aux arts martiaux chinois, intérêt qui

coïncidait avec l’invasion japonaise de 1609 et
les mesures préventives pour empêcher tout
soulèvement du peuple et des peichins. À par-
tir de Shinpo, tous les Kojo étudièrent les arts
martiaux chinois, ce qui nous laisse penser
qu’ils avaient non seulement l’intention
d’améliorer le système pour se défendre contre
les samouraïs (n’oublions pas ce que Saisho
Kojo fit à deux samouraïs), mais aussi de résis-
ter pacifiquement contre les Japonais par le
maintien de liens étroits avec la Chine. Nous
pouvons dire à la limite que les arts martiaux et
leur pratique furent une forme de résistance
c u l t u relle en soi. La deuxième chose que
représente la famille Kojo est le cara c t è re
secret du té à Okinawa durant l’occupation
japonaise, laquelle dura jusqu’en 1958 ! Selon
Kafu Kojo, le karaté « is not just kicking and
punching -this is for beginners. Karate is a
fighting art - not a sport - so one can use any
part of the body for striking, grappling and
throwing »93.

Comme la famille Kojo, les Motobu ont
une longue tradition dans les arts martiaux
d’Okinawa, c’est-à-dire dans le système nommé
té. Ce système semble avoir été développé par
le prince Sho Koshin, fils de Sho Shitsu (1648-
1669), et transmis à travers 12 générations
jusqu’à Choyu Motobu (mort en 1926). Ce der-
nier enseigna au dernier souverain Sho Tai
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(1841-1901),qui régna entre 1848 à 1879.Après
l’abdication du roi lors de la transformation du
royaume en préfe c t u re japonaise, C h oy u
Motobu ouvrit un dojo à Naha vers 1881 et
forma en 1924 le Club de Recherche sur le todé
d’Okinawa dans le but de discuter des arts mar-
tiaux d’Okinawa et de les développer. Le sys-
tème fut officiellement transmis en 1926 à
Seikichi Uehara, qui sembla plus intéressé au
système que le deuxième fils de Choyu. En

1949, le système fut nommé Motobu-ryu en
l’honneur de la famille et de son maître.

Dans un deuxième cas, certains des maî-
tres de l’époque enseignèrent un système qui
était issu d’un apprentissage personnel auprès
de maîtres chinois (chuan fa, c’est-à-dire la voie
du poing) ou de maîtres autochtones de té et
de todé. Pour l’instant, nous ne connaissons
que les maîtres influents du XVIIIe et XIXe siè-
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Photographie 4 :
Choyu Motobu 
(? -1926)

Source :
www.dentokanhombu.com/ima-
ges/karate/Masters-
ChoyuMotobu1-MotobuRyu.jpg



cle, car les maîtres d’avant le milieu du XVIIIe

relèvent davantage de la légende que de vrais
p e rs o n n ages histori q u e s . Nous ne pouvo n s
citer ici que quelques maîtres prédominants
dans le développement du karaté avant l’épo-
que moderne.

Un maître important du XVIIe siècle fut

Todé Sakugawa (1782 -1865), de son vrai nom
Teruya Chikudun Peichin Kanga. Né à Shuri
d’une famille de la noblesse okinawa ï e n n e
appartenant à la classe intermédiaire ou supé-
rieure des peichins, Sakugawa fut instruit à la
littérature, à l’écriture et aux sciences chinoi-
ses. Sakugawa fit donc partie de la classe res-
ponsable du développement des arts martiaux
à Okinawa car il faisait partie de la classe
devant assurer la sécurité sur l’île. À l’âge de 17
ans, il commença à pratiquer le chuan fa avec le
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Photographie 5 :
Teruya Chikundun Peichin Kanga 
(1782-1865)

Source :
ALEXANDER, George W. Okinawa Island of
Karate, West Palm Beach, Yamazato
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moine Takahara Peichin,puis avec le maître chi-
nois Kwan-shan-fu, ou Ko Sho Kun en japonais
( ?-1790),à Naha,dès l’âge de 23 ans.Selon l’au-
teur Habersetzer,Sakugawa resta avec ce maître
environ 12 ans. En plus d’une pratique intense
des arts martiaux, il occupa le poste de regis-
traire en chef sur l’île de Yaeyama.Vers l’âge de
trente ans, il fut envoyé dans la ville Pékin, en
Chine, pour apprendre et approfondir les arts
martiaux chinois ainsi que pour apprendre les
disciplines scientifiques chinoises. Lors de ce
voyage, Sakugawa fut nommé directeur adjoint
de la sécurité d’un convoi. À cette époque, la
sécurité d’un bateau incombait au capitaine et
à son équipage.Pour défendre le cargo, les gens
qui pratiquaient les arts martiaux deva i e n t
aider à combattre les assauts de Wako. « In the
event of an assault, which was quite frequent
during feudal times, passengers who were
skilled in combative disciplines were, by order
of the King, commanded to aid the crew »94.
Durant ses voyages, Sakugawa utilisa souvent
son art pour défendre les passagers et la cargai-
son contre les Wako et les pirates chinois.
Pendant une certaine bataille, il combattit 5
Wako mais fut jeté par-dessus bord; heureuse-
ment, il fut sauvé par un navire de guerre chi-
nois avec les pirates. Croyant qu’il était un
pirate, les autorités chinoises le déportèrent
vers Fuzhou où il sera accusé de piraterie.Ayant
plaidé son innocence, Sakugawa obtint la per-

mission exceptionnelle de rester à Pékin pour
étudier la boxe chinoise et les classiques chi-
nois, en guise de réparation à son emprisonne-
ment injustifié. Cette occasion de séjourner à
Pékin permit l’appre n t i s s age des éléments
techniques de l’école du nord. Rappelons-nous
que la plupart des Okinawaïens qui se ren-
daient en Chine le faisaient par la ville de
Fuzhou, dans la province du Fujian, au sud de
l’empire. À son retour à Shuri, Sakugawa fit une
démonstration d’un kata très complexe tiré du
chuan fa et attira l’attention de plusieurs adep-
tes qui lui demandèrent de leur enseigner son
art. Sakugawa fonda une école et enseigna à des
futures maîtres du karaté moderne, dont le
légendaire Sakyama (dates inconnues) et Sokon
Matsumura (1809-1896). Ce dernier fut rencon-
tré à Pékin lors de son dernier voyage .
Sakagawa s’impose comme l’un des plus grands
maîtres de son époque, autant par le nombre
considérable de ses élèves qui deviendront à la
fin du XIXe s i è cle des piliers du kara t é
moderne que par les éléments nordistes de sa
pratique et son kata de bâton, appelé Sakagawa
no kon.

8594 NAGAMINE, Shoshin. Tales of Okinawan’s Great Masters, trad. du japonais par Patrick McCarthy , Boston, Tuttle Publishing, ,
2000, p.13



Sokon Matsumura ( ?1809-1896), élève
de Todé Sakugawa qui lui apprit le todé, fut
pour plusieurs maîtres de karaté moderne le
premier patriarche et le premier chef histori-
que d’école du karaté moderne. Matsumura
naquit en 1809 d’une famille de la noblesse
dans le village de Yamakawa, près de Shuri.Vers
l’âge de 10 ans,son père Sofuku Matsumura l’in-
troduisit auprès de Sakugawa. Il fit très jeune
l ’ a p p re n t i s s age du té (art martial de la

noblesse), du confucianisme et de la calligra-
phie. Dès l’âge de 20 ans, Matsumura devenait
le garde du corps des rois Sho Ko (date du
règne1804-1834), Sho Iku (1834-1847) et Sho
Tai (1848-1879). Quelques années plus tard, un
magistrat de Satsuma proche de Matsumura le
recommanda à l’école Jigen-ryu sous la direc-
tion de Ijuin Yashichiro pour y faire l’étude de
l ’ a rt du sab re , événement particulier étant
donné la situation de vassalité des
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Photographie 6 :
Sokon Matsumura
(?1809-1896)

Source :
ALEXANDER, George W. Okinawa Island of
Karate, West Palm Beach, Yamazato
Publications, 1991, 1998, p. 27



Okinawaïens. Il partit donc en 1832, à l’âge de
24 ans, dans la ville de Kagoshima, dans la sei-
gneurie de Satsuma,pour 26 mois.Kenji Tokitsu
explique dans son livre que l’entraînement de
base de cette école consistait à frapper un
tronc d’arbre avec un bâton en bois trois mille
fois le matin et huit mille fois le soir.Après son
séjour dans la seigneurie, Matsumura reçut un
c e rt i ficat d’enseignement du Jige n - ryu ke n -
jutsu. Son premier voyage en Chine lui permit
de fréquenter le dojo okinawaïen dirigé par la
famille Kojo à Fuzhou où il fit la rencontre de
Iwah et d’Ason qui y enseignaient occasionnel-
lement. En 1836,Matsumura reçut le mandat de
protéger une mission portant le tribu à l’empe-
reur de la Chine. Il resta 15 mois à Pékin où il
apprit l’art du combat chinois sous le maître et
attaché militaire Iwah de l’école xingyi chuan
(école très populaire auprès de la classe mili-
taire de l’époque) et de bei-he chuan (école de
la grue blanche). En 1837, Matsumura retourna
à Okinawa pour reprendre ses fonctions de
garde du corps du roi tout en recherchant des
maîtres chinois ou en étudiant les techniques
pratiquées par le peuple. Peu à peu, Sokon
Matsumura enseigna les arts martiaux pour
ensuite fonder sa propre école, Shorin-ryu-
Gokokuan Karate, dans un jardin de thé à
Shuri, dans le district de Sakiyama, laquelle sera
connue plus tard sous le nom de Shuri-té et son
avatar Tomari-té. En 1860, Matsumura ramena

Iwah à Okinawa pour que celui-ci l’aide à ensei-
gner son art à ses élèves. L’apprentissage des
arts martiaux chinois, japonais et okinawaïens
fait par Sokon Matsumura permit de jeter les
bases du karaté moderne. En effet, K.Tokitsu le
c o n fi rme en disant qu’« avec Soko n
Matsumura commence une phase de création
du karaté. Création parce qu’il ne s’agit pas
d’une imitation fidèle, mais de l’intégration
systématisée à l’art martial d’Okinawa d’ap -
ports japonais et chinois »95. En plus de sa
contribution technique (modification de cer-
tains aspects du chuan fa, comme un kata du
nom de passai, et peut-être chanan, et adapta-
tion des méthodes d’entraînements apprises au
J i ge n - ry u ) , M a t s u mu ra laisse un document
expliquant la philosophie du todé,c’est-à-dire la
balance entre l’étude métaphysique et l’entraî-
nement physique. Dans une lettre s’adressant à
son disciple Ryôsei Kuwaé, Matsumura donne
l’essentiel de sa philosophie martiale. Ce docu-
ment est la plus vieille dissertation écrite sur le
todé d’Okinawa. Ce texte fut découvert par
Shoshin Nagamine, et Kenji Tokitsu en fit la tra-
duction française.
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88 Tableau 5. Source : TOKITSU, Kenji.  Histoire du Karaté-Do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.44-45



Au quatrième paragraphe de la lettre, nous
remarquons que Sokon Matsumura préconise
l’étude des classiques chinois et des écrits de
Confucius pour cultiver l’esprit. En d’autres
mots, Matsumura veut que les adeptes du todé
soient des gens cultivés afin de s’élever au-des-
sus du simple aspect physique de la pratique.
Un homme cultivé ne va certainement pas uti-
liser ses techniques dans un but de répression,
mais plutôt dans une optique noble et une
opportunité d’enseigner aux prétentieux. Nous
retrouvons l’essence des valeurs véhiculées à
l’intérieur du todé, ou karaté, dans le paragra-
phe 8. En effet, Matsumura y explique que «
l’objectif de l’art martial consiste à dominer
la violence, à rendre inutiles les soldats ». Par
la pratique des arts martiaux, l’adepte va mieux
contrôler ses émotions afin de dominer la vio-
lence,et semble poursuivre une mission sociale
visant « à protéger le peuple, à développer la
qualité de la personne, à assurer au peuple la
tranquillité, à créer une harmonie entre les
groupes et ensuite à accroître les biens de la
s o c i é t é ». Comment peut-il y parve n i r ?
L’adepte passe beaucoup de temps à s’entraî-
ner et, par conséquent, passe tellement de
temps seul avec lui-même qu’il est forcément
obligé de faire une réflexion sur lui-même et
sur sa pratique. Nous pouvons prendre l’exem-
ple d’une personne qui fait de la musculation
de façon régulière : cette personne va telle-

ment passer de temps seule avec son corps
qu’elle va prendre conscience du fonctionne-
ment de chacun de ses muscles. En premier
lieu, elle va réaliser que ses muscles ont des
qualités et des spécificités fonctionnelles. Par la
suite, son niveau de conscience va atteindre un
plateau qui est supérieur à sa pratique, c’est-à-
dire que sa qualité de vie augmente (meilleure
capacité pulmonaire, augmentation de l’éner-
gie, meilleur sommeil, etc.). Donc, Matsumura
accola au karaté une philosophie confucianiste
suggérant que les techniques ne doivent être
utilisées que pour se défendre et il enseigne à
la population les méfaits de la violence gratuite
et le recours au combat comme dernière solu-
tion à un confl i t . Fi n a l e m e n t , la lettre de
Matsumura nous révèle un élément fondamen-
tal de la pratique du karaté, soit que « dans l’art
martial de budo, on réussit les choses par une
é l ab o ration perm a n e n t e , on reste calme
même quand les autres sont agités et on
gagne en dominant l’esprit de son adversaire
» (paragraphe 7). Autrement dit, Matsumura
voulait que son disciple pratique non seule-
ment l’aspect répétitif et physique du karaté,
mais aussi qu’il se développe au niveau de l’es-
prit, afin de se dominer lui-même pour mieux
dominer son adversaire.Nous pouvons prendre
l’analogie suivante pour exemple :certains ani-
maux, dont les chiens, peuvent instinctivement
percevoir qu’une personne souffre d’une peur

89



ou d’une phobie envers eux.Par conséquent, ils
capitalisent sur cette peur pour obtenir certai-
nes choses ou provoquer certains comporte-
ments qui leur sont favorables. Mais cette peur
interne (de l’esprit) peut être contrôlée par un
travail permanent d’introspection à travers la
pratique des katas, qui requièrent une concen-
tration importante pour maîtriser son corps et
son esprit. Les concepts entourant le contrôle
de l’esprit sont très difficiles à expliquer et à

c o m p re n d re . Ici nous tentons seulement
d’éclairer le sombre tunnel qu’est l’esprit mar-
tial. Le savoir de Matsumura fut transmis et cul-
tivé à travers de nombreux disciples influents
du XXe siècle, dont Gichin Funakoshi, Kentsu
Yabu (1866-1937), Chotoku Kya n , C h o m o
Hanashiro,Anko Itosu et le moins connu Anko
Azato (1827-1906).
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Photographie 7 : 
Kosaku Chikudon Peichin
Matsumora
(1829-1898)

Source :
ALEXANDER, George W. Okinawa Island of
Karate, West Palm Beach, Yamazato
Publications, 1991, 1998, p. 27



Le troisième grand maître du XIXe siècle
fut Kosaku Chikudon Pe i chin Matsumora
(1829-1898). Né dans le village de Tomari,
Kosaku Matsumora va, comme tous les mem-
bres de la classe de la noblesse, apprendre les
classiques de la littérature chinoise et la philo-
sophie confucéenne. Il étudia très tôt le todé
avec Giko Uku (1800-1850) qui lui montra le
kata naihanchi, et avec Kishin Teruya (1804-
1864) qui lui enseigna non seulement les katas
wanshu et passai mais aussi leurs applications
en bunkaï (application du kata en combat). Il
fut aussi le disciple externe de Shionja, ou
Shiroma, un maître de boxe chinoise qui, à la
suite d’un naufrage, s’est réfugié à Okinawa et
qui décida d’y enseigner à un groupe de
Tomari. Il reçut également les enseignements
du conseiller militaire chinois A s o n . S e l o n
N ag a m i n e , M a t s u m o ra joua un rôle social
important dans la préservation de l’identité oki-
nawaïenne. À l’époque de la révolution Meiji,
deux factions s’opposaient : la première, du
nom de Kaikatou et dirigée par Giwan Choho,
était projaponaise,et la deuxième, le Kuhuha de
Kamekawa Uekata Moritake, prônait un rappro-
chement avec la Chine et la souve ra i n e t é
d’Okinawa.Pour sa part,K.Matsumora encoura-
gea la faction prochinoise en entraînant les jeu-
nes du parti à défendre Okinawa. Avec son
homologue Kokan Oyadomari, lui aussi élève
de Shionja, Matsumora constitua l’école du

To m a ri - t é . O ya d o m a ri eut comme disciple
Yamazato Giki (1866-1946), Kuba Koho (1870-
1942), Choki Motobu et Iha Kodatsu (1873-
1928) qui fut l’instigateur de la diffusion des
enseignements de Matsumora à l’Association
étudiante de Tomari.

Voilà donc deux modes de transmis-
sion du todé sous l’occupation des Japonais de
Satsuma. Le premier mode est de tradition fami-
liale, où l’aîné est l’unique bénéficiaire des
secrets de famille du clan;et le second mode est
la transmission par l’intermédiaire de maîtres
ayant apprit leurs techniques de maîtres chi-
nois installés à Okinawa ou en Chine et de maî-
tres autochtones okinawaïens.Ceci dit, les deux
modes de transmission se firent dans le secret
le plus total afin de ne pas éveiller de soupçons
chez les Japonais.

B. LA PRATIQUE SECRÈTE

Les entraînements se faisaient généra-
lement dans des lieux gardés secrets, le plus
souvent la nuit ou très tôt le matin, loin des
grands centres habités, sur les rochers et les pla-
ges. L’uniforme blanc (le karategi) que nous
connaissons aujourd’hui n’existait pas. Au
contraire, les Okinawaïens s’entraînaient habil-
lés de leurs vêtements de tous les jours ou, lors-
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que la chaleur l’imposait, en simple sous-vête-
ment. Pour endormir les autorités japonaises,
les techniques furent soigneusement cachées
dans les katas, qui empruntaient des mouve-
ments de la danse autochtone traditionnelle
d’Okinawa. Il y eut donc une symbiose entre le
todé et de nombreux mouvements et attitudes
provenant de la danse. À cette époque, il n’y
avait aucune re ch e rche esthétique dans la
démarche des artistes martiaux, seule l’effica-
cité au combat comptait. L’apprentissage des
techniques par la pratique des katas fut le prin-
cipal instrument pédagogique utilisé par les
maîtres pour enseigner à leurs disciples. Il n‘y
avait pas d’entraînement à l’assaut libre,comme
nous connaissons aujourd’hui. Les techniques
apprises dans les katas visaient essentiellement
à tuer rapidement et, par conséquent, l’entraî-
nement avec un partenaire s’avérait impossible.
Dans les compétitions modernes de karaté, plu-
sieurs techniques de mains ouvertes (comme
les techniques à la gorge) ainsi que les techni-
ques de genoux ou de coudes au niveau de la
tête sont interdites à cause du grave danger
qu’elles représentent. L’adepte devait unique-
ment se servir des techniques pour protéger sa
vie ou celle de ses proches. Certains maîtres
refusèrent catégoriquement d’enseigner à des
personnes voulant orienter leur pratique uni-
quement sur les assauts libre s ; Ko s a k u
Matsumora refusa notamment, pendant un cer-

tain temps, d’enseigner à Choki Motobu parce
que celui-ci avait la mauvaise réputation de
combattant de rue.

Dans le karaté, les adeptes utilisent un
arsenal de techniques de frappes autant au
niveau des mains que des jambes.En fait, toutes
les parties du corps sont vouées à être utilisé
comme arme pour se défendre contre un agres-
seur. Les coudes, les doigts, les genoux, la tête,
les orteils, les poignets, etc. sont utilisés à part
égale sans discrimination. À l’époque où les
compétitions n’existaient pas, les karatéka com-
mencèrent dans un premier temps par dévelop-
per le coup de poing en utilisant les instru-
ments de renforcement des jointures comme le
makiwara. Ce n’est qu’à un niveau de maîtrise
satisfaisant que l’adepte put utiliser les techni-
ques de frappes à main ouverte plus dange-
reuse pour celui qui lance la technique et pour
celui qui la reçoit. Pourquoi sont-elles dange-
reuses? Prenons l’exemple de la frappe avec les
doigts, le nukite.Cette technique de frappe per-
met de cibler de façon très précise un point de
pressions comme dans la gorge. Le nukite,
contrairement au coups de poing traditionnel
que nous connaissons au karaté comme à la
boxe anglaise,utilise une surface plus petite qui
disperse beaucoup moins les ondes de choque
de l’impact dans le corps. Donc, les techniques
de frappes avec les doigts sont plus précises et
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incisives que le coup de poing.Aussi, elles sont
dangereuses pour celui qui frappe, car elles
offrent une plus grandes possibilités de blessu-
res comme une fracture multiple des doigts.
C’est pour cette raison que les adeptes doivent
endurcir les doigts avec les vases remplies de
différents matériaux.

Illustration 5 : Les différentes surfaces de frappe

De gauche à droite : kenstui, nakadaken, shotei,
seiken, ipponken, kakuto, uraken, hiraken, shi.

De gauche à droite : nukite, nihon nukite, shuto,
haito, ippon nukite, sokuto.

De gauche à droite :josokutei, empi ou hiji, tsu-
masaki, hiza, sokko
Source : Illustrations créées par Denis Hotte
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Qu’est-ce que le kata ? Pour le karatéka George
W.Alexander :

« Kata are the formal exercises of karate and
can be defined as a set of prearranged move -
ments of attack and defense against imagi -
nary opponents.Kata are used as the primary
training methodology in karate. Since the
techniques of kata were developed from actu -
al fighting, kata are ritualized reenactment of
former battles. More importantly, kata serve
as a dictionary of fighting techniques which
have been tested in combat »96

L’auteur nous met en garde en disant que les
katas ne sont pas une danse, malgré une rela-
tion étroite avec la danse tra d i t i o n n e l l e
d’Okinawa. George Alexander ajoute que les
katas sont la mémoire historique du karaté, car
ils sont la preuve du changement technique à
travers le temps. Il existe plusieurs versions
d’un même kata, lequel sera adapté selon l’ex-
périence de combat, le physique et la capacité
stratégique du maître.Une personne plus petite
préférerait des gestes rapides. Par exemple,
Choki Motobu privilégia le kata naihanchi, qui
fait appel à des techniques puissantes, tandis
que Kyan Chotoku, de petite taille, mit l’accent
sur les katas chinto et kusanku, deux katas qui
mettent l’accent sur la vitesse d’exécution.
Pour sa part, le sociologue Kenji Tokitsu définit
le kata (forme, moule, type) comme « une

séquence composée de gestes formalisés et
c o d i fi é s , sous-tendue par un état d’espri t
orienté vers la réalisation du do. [...] Un kata
est toujours la transposition codifiée d’un
combat réel entre plusieurs adversaires »97.
Jennifer Lawler propose une explication simi-
laire, qui se définit comme étant « a series of
attacking and defending movements in a
prearranged pattern against imaginary oppo -
nents (sometimes with a partner). Forms aid
in the development and refinement of coordi -
nation, balance, timing and breathe control
»98. Pour l’auteur québécois Paul Ohl, le kata est
un exercice de style tout en étant un combat
réel où l’efficacité et la perfection technique
sont visées99. Reid attribue aux katas des vertus
ésotériques, car le kata permet le dépassement
de soi, l’élévation de l’esprit et du caractère du
karatéka. En effet, « l’adversaire n’existe que
dans l’imagination, et l’exécutant s’affronte
donc lui-même dans cette quête de la perfec -
tion »100. Comme nous pouvons le voir, il y a
autant de définitions du kata qu’il y a d’experts
dans les arts martiaux. Certains auteurs vont
attribuer des aspects ésotériques à la pratique
des katas, des vertus au niveau de l’éducation
physique (circulation du sang, entraînement
cardio-vasculaire, contrôle de la respiration) ou
les katas sont tout simplement un instrument
pédagogique pour l’enseignement des enchaî-
nements de combat. Pour Barioli, l’apprentis-
sage de la forme (kata) vise à intérioriser un

96 ALEXANDER, W. George. Okinawa Island of Karate, West Palm Beach, Yamazato Publications, 1991, p.97
97 TOKITSU, Kenji. . Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.89
98 LAWLER, Jennifer. The Martial Arts Encyclopedia, Chicago, Master Press, 1996, p.122
99 OLH, Paul E. L’héritage des samouraï, les arts martiaux, Montréal Les Éditions La Presse, 1975, p.181
100 REID, Howard et Michael Croucher (traduction). Les arts martiaux. Toutes les discplines, San Sebastian, Librairie Larouse, 1987,
p.179
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modèle pour ensuite le transformer en une
notion non-forme reflétant la personnalité de
l ’ é l è ve . L’ a p p re n t i s s age de la réalité et des
modèles ne peut qu’enge n d rer l’innova t i o n
individuelle. Le kata est une notion difficile à
définir pour la plupart des adeptes. George E.
Mattson explique que « to explain the signifi -
cance of the kata, their meanings, and their
purposes is very difficult. (…) The meaning or
interpretation of the kata can never be explai -
ned satisfactorily with words »101.Malgré cette
impuissance face à la possibilité de bien définir
le kata, l’auteur tente le coup en apportant une
dimension plus psychologique : « These kata
must, in order to be termed kata, perform the
function of setting up conditions within the
student conducive to his arriving at the neces -
sary state of mind »102.Les katas ne sont que la
somme des observa t i o n s , ex p é riences ou
connaissances d’un individu qui transforme cel-
les-ci en un système codifié afin d’améliorer
l’apprentissage d’un disciple103. Dans le todé
(tous les styles confondus), il y a trois concepts
fondamentaux qui semblent dignes de mention
: le ma, le hyoshi et le yomi. Le ma est la percep-
tion de la distance de l’adversaire,et le concept
de hyoshi est le rythme du combattant, ou sa
cadence. Le yomi, concept beaucoup plus com-
plexe, est le trait d’union entre le ma et le hyo-
shi, il est la connaissance intuitive appliquée de
façon ponctuelle dans l’action humaine104.

Donc, le kata est tout cela en même
temps. Nous pouvons ajouter que le kata est
une bonne façon de connaître son corps et ses
handicaps naturels. Les katas furent conçus
pour la pratique en solitaire où l’accent est mis
sur la précision, l’équilibre, la respiration et
l’harmonie du corps et de l’esprit. L’origine des
katas semble nébuleuse pour la plupart des
auteurs spécialistes du karaté. Toujours est-il
que nous pouvons affi rmer que les katas
d’Okinawa proviennent en majorité du chuan
fa importé de la Chine et du todé. Certains
katas furent créés à Okinawa par les maîtres et
basés sur des expériences du combat person-
nelles. Ces maîtres firent pratiquer inlassable-
ment les katas (certains katas nécessitaient des
années de pratique avant d’être maîtrisés) afin
d’inculquer des techniques cachées par des
mouvements en apparence esthétique. À un
niveau beaucoup plus avancé, le maître mon-
trait l’application en bunkai, c’est-à-dire l’appli-
cation réelle des techniques de combat insé-
rées dans les katas. L’adepte découvrait alors un
univers nouveau où les techniques de bloques,
de projections ou de fauchages, de saisies et de
contrôles articulaires se succédaient.Le kata fut
donc découpé en partie pour que l’adepte
puisse l’appliquer sur une cible. À cette épo-
q u e , seulement trois à quatre katas fure n t
appris sur une période d’au moins dix ans.
Dans son livre Tales of Okinawa ’s Gre a t
Masters, le maître Shoshin Nagamine critique

101 MATTSON, George E. The Way of Karate , Rutland, Charles E. Tuttle Publishing, 1963, p.138
102 MATTSON, George E. The Way of Karate , Rutland, Charles E. Tuttle Publishing, 1963, p.138
103 BARIOLI, Cesare et al. Cours complet de karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A.,1990, p.74
104 Pour plus de détails, nous vous conseillons de lire La voie du karaté de Kenji Tokitsu.



l’accumulation de katas dont l’apprentissage lui
semble inutile. Cette accumulation empêche
les adeptes d’approfondir suffisamment un kata
et de l’intérioriser.

Progressivement, les Okinawaïens utili-
sèrent des instruments musculaires permettant
l’endurcissement du corps et l’amélioration de
la puissance de frappe utilisée dans les techni-
ques du té et du todé. Le but de l’entraînement
était de transformer les parties du corps en
véritables armes de défense et d’attaque pou-
vant sauver la vie de celui qui pratique le todé.
L’unique pratique des katas ne suffisait guère au
renforcement du corps.

« Tandis que se poursuit l’entraînement men -
tal, qui insiste sur la nécessité absolue de ne
pas chercher le combat, l’organisme se trans -
forme en une arme d’une complexité presque
inimaginable, car les techniques de karaté
enseignent à l’élève à utiliser les moyens
naturels du corps d’une infinité de manière
pour se défendre »105.

La plupart de ces instruments sont
encore utilisés aujourd’hui ou on été remplacés
par des haltères modernes occidentaux plus
polyvalents. Le premier instrument d’entraîne-
ment s’appelle makiwara et consiste en une
poutre de bois plantée dans le sol. Le haut du
makiwara est recouvert d’une corde de riz sur

laquelle on frappe pour renforcer les jointures
des poings, les coudes, les genoux et les pieds.
Le deuxième makiwara, fait de tige de riz, est
pour sa part suspendu dans les airs en position
horizontale et sert essentiellement à la pratique
des coups de pieds et de poings. Le troisième
makiwara se nomme le tou. Le tou est fait de
tiges de bambou liées ensemble, le karatéka
doit pénétrer les doigts à l’intérieur du tou
pour les renforcer. Le sunabukuro est, quant à
lui, un sac rempli de sable ressemblant beau-
coup aux sacs de frappes de la boxe anglaise et
qui permet la frappe avec les pieds et les
poings sans danger de blessure.

96 105 REID, Howard et Michael Croucher. Les arts martiaux. Toutes les disciplines , San Sebastien, Librairie Larousse, 1987, p.166



Illustration 6 : 

Le tou, le makiwara, sunabukuro et le makiwara
suspendu (de gauche à droite)
Source : Illustrations créées par Denis Hotte

Pour le durcissement des doigts, l e s
Okinawaïens utilisaient des carrés de sable ou
des pots remplis de sable. Ils y pénétraient à
répétition les doigts afin de les habituer pro-
gressivement au stress subi par les jointures.Par
la suite, le sable va être lentement remplacé par
des matériaux plus solides,comme des fèves ou
des billes.
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Illustration 7 : 

Instruments de durcissement et de musculation
(sachi et vases)

Source : Illustrations créées par Denis Hotte

Les pots ou vases en céramique partagent le
même objectif que le carré de sable. Leur but
consiste à prendre les extrémités des pots avec
le bout des doigts et à se déplacer en position
sanchin (position défensive) afin de renforcer
les doigts. Les Okinawaïens s’entraînaient aussi
avec des chishi, c’est-à-dire des haltères en
roche pesant en général 10 livres et dans les-
quels un trou était percé pour faire place à un
bâton de bois servant à agripper l’haltère. Les
chishi sont plus souvent utilisés pour les mus-
cles des omoplates, le deltoïde, les triceps et les
trapèzes. Comme haltère , il existe aussi les sashi,
fab riqués en fer ou en ro ch e , qui re s s e m bl e n t

étrangement à un fer à repasser. Pour affermir
les jambes, les adeptes du todé portaient des
sandales de fer (tetsugata) pour leurs déplace-
m e n t s . Ces sandales off rent une résistance
a p p r é c i able permettant aussi d’améliorer la
puissance de frappe des jambes. Les tetsuwa,
des cercles de fer, vont être installés autour des
poignets pour améliorer les coups de poings.
Bizarrement, le tetsugata et le tetsuwa utilisent
les mêmes principes de musculation sportive
que nous utilisons aujourd’hui pour améliorer
la performance des athlètes modernes, c’est-à-
dire un entraînement en endurance.



Illustration 8 :

Sachi, tetsuga et vases en céramiques
Source : Illustrations créées par Denis Hotte

Les deux derniers instruments d’entraînement
sont des machines faites de bois. Le kaketebiki
est un poteau planté dans le sol et muni d’un
levier ayant à une extrémité un sac de sable
jouant le rôle d’un poids, et à l’autre extrémité
une partie aménagée pour agripper et bloquer.
Le poteau peut servir en guise de makiwara. Le
makiage gu, de son côté, est une sorte de barre
parallèle constituée de deux poteaux encrés
dans le sol et au milieu desquels deux barres
rotatives en bois se superposent. Les élèves fix-
ent aux barres une corde terminée 

par un poids. Le makiage gu va servir à ren-
forcer les muscles des bras en faisant monter ou
descendre le poids attaché à la barre rotative.

99



Illustration 9 :
Le makiage gu et le kaketebiki

Source : Illustrations créées par Denis Hotte

Grâce aux instruments de musculation et de
frappes, les Okinawaïens purent utiliser la plu-
part des parties du corps pour combattre les
Japonais ou des brigands. Ils durent renforcir
leurs corps, car il furent privés d’armes tran-
chantes à cause de l’interdiction du port des
épées. Par contre, il ne faudrait surtout pas
oublier que toutes ces techniques ont été trans-
mises et apprises par l’intermédiaire des katas.

Les Okinawaïens se serv i rent aussi
d’instruments aratoires en apparence inoffen-
sifs pour ne pas attirer la méfiance des
Japonais. Le maniement de ces armes fut ensei-

gné en complémentarité du todé et du té par
les maîtres d’Okinawa. L’auteur Mark Bishop va
classifier les armes utilisées dans les arts mar-
tiaux okinawaïens en trois catégo ri e s : l e s
armes de métal tranchantes, les armes de métal
non-tranchantes et les armes en bois. Les armes
tranchantes, comme les épées (katana, tanto,
etc.) et les glaives, sont pour la plupart d’inspi-
ration japonaise ou chinoise. Malgré l’interdic-
tion par les autorités japonaises de posséder
des armes blanches, beaucoup de membres des
classes peichins défi è rent l’interd i c t i o n . L e s
armes de bois et aratoires, quant à elles, sont
d’origine autochtone. Nous avons résumé la
liste faite par Bishop pour avoir un aperçu des
armes utilisées à cette époque et qui, pour la
plupart, sont encore utilisées aujourd’hui. Les
armes aratoires sont issues des métiers du peu-
ple,comme le sai (trident de 40 centimètres), le
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nunchaku (instrument pour battre les céréa-
les), le tonfa (instrument pour creuser les tuber-
cules), le suruchin, le manji no sai , le bo (bâton
de 6’) , l’aviron, le tekko (une sorte de poing
américain),une pioche portant le nom de kuwa
et les kamas (sorte de faucille de 170 à 180 cen-
timètres).

Non seulement les Okinawaïens utilisè-
rent pour se défendre des instruments issus des
couches populaires,mais ils profitèrent de leurs
coutumes vestimentaires en utilisant des acces-
soires qui étaient directement à leur portée. Ils
se servirent par exemple d’épingles à cheveux
(kanzashi), portées autant par les hommes que
par les femmes, de parapluies faits de papier et
de bambou (kasa),de pipes à tabac ou même de
paravents portés par la noblesse d’Okinawa.
Finalement, les Okinawaïens désarmés utilisè-
rent surtout les bâtons (bo et jo) dont la lon-
gueur variait entre 90 centimètres et 270 centi-
mètres106 pour se défendre. Certaines de ces
armes dont le sai, le bo et le jo servaient aux
peichins pour protéger le roi,contrôller la foule
ou arrêter des criminels.

Illustration 10 :
Exemples d’armes du karaté okinawaïens :

101106 BISHOP, Mark. Mysteries of Okinawan Weaponry and Te, Singapoure, Tuttle Publishing, 1996, p.19 à 25

tekko

tonfa

bo jo

nunchaku

nunchaku

sai

epingles

katana

kuwa et kama
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Un autre aspect particulier de la pra t i q u e
est l’absence de liens étroits entre le todé et les
m o u vements re l i gi e u x . Il faut mentionner que la
re l i gi o n ,pour la plupart des adeptes et des maître s ,
ne faisait pas partie intégrante de la démarche mar-
t i a l e .Il n’y avait pas de re l i gion fo rmelle à Okinawa ,
m a l gré la présence de dive rses confe s s i o n s . L e s
a u t o rités japonaises ab o l i rent notamment la secte
bouddhiste Shin, tout en tolérant les sectes Zen et
S h i n go n , s u rtout à des fins politiques. Le maître de
k a raté Shoshin Nagamine explique autrement la
s i t u a t i o n :

« . . . under the weight of Satsuma’s re s t ri c -
tions on re l i gious pra c t i c e s , the tradition failed to
p ro p e rly incorporate and emphasize spiri t u a l
p ri n c i p l e s . Zen philosophy had a pro fo u n d
impact on the development of martial arts on
mainland Ja p a n . H oweve r, in the old Ryuky u
Kingdom it had little if any impact on local self-
d e fense disciplines because of Satsuma’s pro h i b i -
tion on such pra c t i c e s »1 0 7.

Jusqu’au milieu des années 1920, l’accent était mis
sur l’endurcissement du corps et les techniques de
c o m b a t , au détriment du développement spiri t u e l
et du côté éducatif du kara t é . De plus, les mesure s
pour contenir les diff é rentes sectes bouddhistes
e u rent peu d’impact sur la société okinawaïenne et
les adeptes du todé et du té, car les Okinawa ï e n s
s e m blaient se vouer dava n t age au culte des
a n c ê t re s . D ’ a u t res re l i gions tentèrent sans succès

de s’implanter sur l’île. Au XIXe s i è cl e , les puis-
sances occidentales essay è rent en vain d’installer
de façon permanente des missions ch r é t i e n n e s
d i rigées par des missionnaires comme Hubert Jo h n
C l i ffo rd en 1816 et le très coloré Bern a rd Je a n
Bettelheim de 1846 à 1853.Cette indiff é rence aux
grandes re l i gions se re fléta sur la pratique du té et
du todé. C o n t ra i rement à la croyance populaire ,
l ’ i n t é gration de la pratique re l i gieuse dans le todé
est une innovation modern e .Bishop résume bien la
situation qui prévalait à cette époque en disant que
la re l i gion fut très peut liée au kara t é , car celle-ci
conduit de facto à l’endoctrinement de l’élève ,
lequel mène à une perte de l’esprit et,par la même
o c c a s i o n , une perte du corps (dans les arts mart i-
a u x , le corps et l’esprit sont indissociables l’un de
l ’ a u t re : ils marchent en symbiose).De plus, la pra-
tique re l i gieuse à Okinawa était une préoccupation
plutôt féminine que masculine.Avant l’arrivée des
Ja p o n a i s , les femmes occupaient une place impor-
tante dans la société okinawaïenne et elles étaient
re s p o n s ables du culte des ancêtre s1 0 8. M a l gré cette
é vacuation des éléments endoctrinant des re l i-
gi o n s , les adeptes gard è rent quand même le côté
méditatif du bouddhisme zen (le zazen) intro d u i t
par des missionnaires japonais au XIIIe s i è cle qui
p ratiquaient indépendamment du temple et de
l ’ a u t o rité des moines. D o n c , « a ny attempt to
a m a l gamate orga n i zed re l i gion with the mart i a l
a rts would appear to be an essentially a modern
i n n ova t i o n »1 0 9.

107 NAGAMINE, Shoshin. Tales of Okinawan’s Great Masters, trad. du japonais par Patrick McCarthy , Boston, Tuttle Publishing, ,
2000, p.121
108 LAULIMA, Hui O. Okinawan Mixed Plate. Generous Servings of Culture, Customs and Cuisine, Honolulu, Hui O Laulima,
2000, p.14
109 BISHOP, Mark. Op. Cit, p.34-35.
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En somme, nous avons vu que les katas
sont les piliers de la pratique du todé,car c’est par
les katas que se fit l’appre n t i s s age des tech n i q u e s .
À défaut d’écri re les enchaînements et les tech n i-
ques dans un livre ,les katas furent le seul moyen de
c o n s e rver les tech n i q u e s .

C . AU T R E S O U R C E D U D É V E L O P P E M E N T : L A M E NAC E

D E S WA KO E T L E S D É S A S T R E S NAT U R E L S

Deux éléments qui semblent être oubl i é s
par les historiens dans le développement du kara t é
sont les attaques des Wa ko et la survenance de
n o m b reux désastres nature l s .Chacun d’eux va à sa
façon aider indirectement le développement des
a rts martiaux chez ce peuple aux mœurs pacifi-
q u e s .

Qui sont les Wa ko ? Les Wa ko sont des
p i rates d’ori gine japonaise faisant partie d’une véri-
t able nation fl o t t a n t e . Ils furent essentiellement
basés au nord de Ta i wan et dans les petites îles des
R y u ky u .Leur principale occupation était d’attaquer
les villages côtiers chinois ainsi que ceux
d ’ O k i n awa . M a l gré le maintien de l’édit sur l’inter-
diction du port d’armes qui visait à empêcher les
r é b e l l i o n s ,celui-ci ne pro t é gea pas contre les Wa ko .
En fa i t , O k i n awa fut pratiquement impuissante
d evant les raids navals des pirates sur les village s
c ô t i e rs . Les Wa ko attaquèrent les bateaux sort a n t
du port de Naha et de To m a ri pour s’emparer des

m a rchandises à destination du Ja p o n ,de la Corée et
de la Chine. Ces attaques des Wa ko motivère n t
i n d é n i ablement les Okinawaïens à développer des
t e chniques de combat efficaces pour pro t é ger leur
l u c ratif commerce outre-mer lors d’un assaut lancé
c o n t re ses bateaux,ses ports ou les villages côtiers .
Nous pouvons même émettre l’hypothèse que les
m a rins furent en partie re s p o n s ables du déve l o p p e-
ment de certaines positions de combat et de cer-
taines tech n i q u e s .Nous avons juste à pre n d re l’ex-
emple de la position défe n s i ve fe rmée perm e t t a n t
de baisser le centre de gravité et d’off rir une stab i l-
ité accru e .Cette position est prise en orientant les
genoux et les pieds ve rs l’intéri e u r,ce qui obl i ge de
facto une contraction des mu s cles de la jambe et
q u i ,par le fait même,o ff re un équilibre accru dans
un nav i re qui tangue.Nous croyons que les mari n s
a l l è rent en haute mer ou dans les mers intéri e u re s
pour développer des techniques de combat per-
mettant une meilleure défe n s e . De plus, il ex i s t e
a u j o u rd’hui des katas pratiqués avec des rames de
ch a l o u p e , p ro u vant en partie l’existence de tech-
niques de défense en mer ou dans les ports (kata
présenté dans le vidéo de A l ex a n d e r ) . L’ a u t e u r
G e o rge W.A l exander le confi rm e :

« Another influence on the martial arts deve l o p -
ment of Okinawa was the raids of Ja p a n e s e
p i ra t e s .These raids contributed to the uncert a i n
times which in turn provided the need for mar -
tial arts practice and development on Okinawa
»1 1 0.

110 ALEXANDER, W. George . Op. cit., p11.



Un autre facteur qui contribua au déve l o p p e m e n t
du karaté fut les désastres naturels qui surv i n re n t
ve rs la fin du XVIIe s i è cle et tout au long du XVIIIe

et du XIXe s i è cl e . L’ h i s t o rien George H. Ke rr a
r é p e rt o rié plusieurs désastres naturels qui causè-
rent de nombreux mort s . Mais ce fut surtout au

début du XIXe s i è cle que la situation se dégrada de
façon considérabl e .Au cours de ce siècl e , les épidé-
m i e s ,les typhons,les orages et les tre m blements de
t e rre se succédère n t , e n t raînant pauvre t é , fa m i n e s
et une re c o n s t ruction continuelle de résidences et
de bateaux.Examinons les donnés de plus près :

104 Tableau 6. Source: KERR, George H.  Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000,  p.241-242.



À cette époque, la population ne dépassa pas
200 000 hab i t a n t s1 1 1. Ces pertes en vie
humaine, en production agricole et en dom-
mage matériel provoquèrent un stress énorme
sur la population, qui s’appauvrit de plus en
plus. Shuri se voit incapable de faire face à la
situation à cause de son incapacité de faire une
bonne gestion des ressources et de recons-
truire les infrastructures agricoles. Il manque
autant de ressources matérielles pour recons-
truire la flotte de pêche que de fonds pour
payer les matériaux pour la reconstruction. Le
gouvernement d’Okinawa doit constamment se
tourner vers Kagoshima, capitale des Satsuma,
pour financer ses entreprises. En plus des diffi-
cultés liées aux désastres naturels, l’imposition
des villageois est de plus en plus importante.Au
milieu du XIXe siècle, toutes les conditions
furent réunies pour que des révoltes locales
éclatent dans tout le royaume des Ryukyu.Dans
un contexte d’appauvrissement d’Okinawa et
des Ryukyu en général, nous pouvons aisément
apporter l’hypothèse que le XIXe siècle est une
autre cause du développement des arts mar-
tiaux dans le royaume Okinawa. Pourquoi ?
L’histoire nous a démontré qu’à chaque fois
qu’il y avait une diminution de la production
agricole due à des désastres naturels ou autres
(comme le crash financier de 1929), il y a tou-
jours eu une montée de violence entre les
citoyens et un accroissement des activités illici-

tes.Donc, il fut important pour les Okinawaïens
de développer un système de combat à main
nue afin de se protéger contre la montée de la
violence causée par l’appauvrissement du peu-
ple.Après l’invasion des Japonais en 1609, une
n o u velle motiva t i o n , celle de l’autodéfe n s e
pour la surv i e , va fa i re son apparition à
Okinawa. A priori, ce fut à cette époque trou-
blée que les plus grands maîtres firent leurs
apparitions, dont Sokon Matsumura ou Todé
Sakugawa.

D.LE DÉVELOPPEMENT DES TROIS ÉCOLES DE SHURI,
NAHA ET TOMARI

Comme nous l’avons vu précédemment,
le todé se développa sous l’influence du chuan
fa, de la danse traditionnelle autochtone, des
importations techniques des autres systèmes
de combat à main nue asiatiques et des circons-
tances historiques d’Okinawa, ou, autrement
dit, du génie inventif des habitants de l’île. Il
faut entendre par génie inventif toute initiative
locale de transformer ou d’adapter des connais-
sances techniques qui viennent de l’extérieur
ou d’un système archaïque et inadéquat aux cir-
constances qui prévalent à une époque don-
née. L’occupation japonaise et la prohibition
des armes obligèrent les adeptes à tomber dans
le secret le plus total, jusqu’à la période Meiji.

105111 KERR, George H. Op. Cit., p.241
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Malheureusement, cette période ne fut point
riche en témoignages écrits, les historiens doi-
vent se fier uniquement à la tradition orale.

Vers la fin du XVIIe et au début du
XVIIIe siècle, le todé se développa à travers
trois principales écoles, situées à Naha,àTomari
et à Shuri, qui furent à l’origine des styles que
nous connaissons aujourd’hui. De façon géné-
rale, les trois écoles d’Okinawa furent connues
comme étant ésotériques, obscures, secrètes,
violentes et poursuivant l’unique but de tuer
un agresseur.En effet, l’occupation japonaise ne
fut aucunement acceptée par les Okinawaïens
et ceux-ci ne démontraient aucun scrupule à
tuer un samouraï pour se défendre.Selon la plu-
part des auteurs consultés, les trois écoles se
subdivisaient en deux catégories d’adeptes. À
Naha et à Tomari, l’art martial fut développé
généralement par des paysans et des pêcheurs,
tandis qu’à Shuri, l’art martial développé fut
l’apanage des nobles confinés en résidence. Il
faut absolument que la division sociale entre les
trois écoles de cette époque soit relativisée, car
nous avons vu qu’il y a eu une mobilité sociale
importante au sein de la société okinawaïenne.
Par conséquent, nombreux sont ceux qui gar-
dèrent un titre de guerrier ou de noblesse tout
en exerçant le métier de pêcheur ou de tireur
de charrette.

« En japonais, le terme bushi désignait celui

qui appartenait à l’ord re des guerri e rs
( s a m o u ra ï ) . À Okinawa où la stru c t u re
sociale était différente, ce terme prit le sens
d’adepte du té, quelle que soit son apparte -
nance de classe, d’où un certain nombre de
faux sens dans l’interprétation du statut
social des adeptes »112.

Pour sa part le village de Tomari, port
de Naha, développa un art martial utilisant des
armes issues des métiers de paysan et de marin,
comme le fit le Naha-té. Les fléaux, poignées de
meule, faux, brides de cheval et rames furent
utilisés comme armes de défense contre l’en-
nemi. Plusieurs techniques du Tomari-té étaient
le résultat d’apprentissage de techniques dans
des bagarres navales. Des positions stables,
défensives et fermées (pour effectuer cette
position, on doit positionner les genoux et les
pieds vers l’intérieur, tout en abaissant le centre
de gravité) furent inventées pour garder l’équi-
libre dans une embarcation de pêche ou un
bateau durant une bagarre. Barioli le confirme
en disant que Tomari « était sans doute le lieu
où convergeaient les expériences des marins
qui avaient voyagé dans tous les pays du sud-
est asiatique et celle des commerçants qui
étaient propriétaires de bateaux et qui les
louaient »113. Selon Habersetzer, le Tomari-té
provient aussi du style extérieur chinois sep-
tentrional qui met l’accent sur la régulation de
la respiration, le déplacement rapide et l’unité

112 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.29
113 BARIOLI, Cesare et al. Op. Cit., p.29



des techniques dures et souples. De plus, le
style externe du nord de la Chine utilisait
davantage les techniques de pieds, surtout à
cause du mode de vie des habitants qui consis-
tait en la pratique de l’élevage, de la chasse et

de l’équitation. Les styles externes du nord de
la Chine sont caractérisés par le développe-
ment de la force physique, des mouvements
droits et des positions basses et fortes. Ces sty-
les proviennent essentiellement de Shaolin114.

107114 HABERSETZER, Roland. Kung-Fu. Trois mille ans d’histoire des arts martiaux chinois, Paris, Éditions Pygmalion, 2001, p.64 à
66

Carte 4 :
La ville de Naha et du
port de Tomari au XXe
siècle

Source :
LANDRY, Pierre. Encyclopédie de
voyage, Genève, Les Éditions
Nagel, 1984, p. 784
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Tomari-té fit une grande place à l’acrobatie, à
l’agilité et à la vitesse des mouvements. Les pré-
curseurs de cette école furent le célèbre Todé
Sakugawa (1792-1865), Makabe Chokun (1785-
?) disciple de Sakugawa qui enseigna à Kosaku
M a t s u m o ra (1820-1898); Kokan Oya d o m a ri
(1831-1905) et Shinpan Gusukuma. La légende
dit qu’un conseiller militaire chinois dénommé
Wanshu enseigna en 1683 aux villageois de
Tomari. Par contre, nous devons être prudent,
car l’histoire est souvent truffée de légendes
qui visaient à aider les adeptes de l’époque à
comprendre la philosophie entourant le karaté.
Du point de vue des techniques, le Tomari-té
ressemble au Shuri-té,où l’accent est mis sur les
clés et projections. Dans un entretien avec
Seikichi Hokama (1896- ?), Mark Bishop relate
les explications de ce dernier sur le style de
Tomari-té :

« The full-corkscrew punch was not encour -
aged as it leaves the vulnerable back of the
open hand to a rap-with-the-knuckles strike
that can render the attacker’s hand inopera -
tive. The rising-standing-fist punch, which is
aligned with the center of the opponent’s
body, was preferred because it could be readi -
ly adapted the foreknukle-strike. By utilizing
the opponent’s strength, the rising block was
use to open up the opponent’s vital chest
areas so that the forenukle-jab could be use
most effectively »115.

Q u a t re katas illustrent cl a i rement le style
Tomari-té : sochin, unsu, ananku et nijushiho
(niseihi). Les katas du Tomari-té semblent être
plus proches de la danse et de l’expression
artistique que du combat. Les adeptes du Shuri-
té appelèrent cette école Inaka-té (main du pay-
san).

Le Naha-té fut principalement pratiqué
par le peuple. Ce style adapta des techniques
souples taoïstes qui mettaient l’accent sur la
respiration et sur le contrôle du ki. Les arts sou-
ples,ou internes, s’inspirent des positions d’ani-
maux du chuan fa méridional, dont le dragon, la
grue, le tigre, le serpent et la mante religieuse.
Comme dans l’art du hsing-i, le Naha-té recher-
che la pureté originelle, la pureté du souffle
d’un nouveau-né et vise à « vivre aussi intime -
ment que possible le rôle naturel de l’homme
dans le monde »116. Donc, les styles internes
vont plutôt étudier le concept de l’énergie
vitale et de la concentration stratégique de
cette énergie en mettant de l’importance sur
l’entretien physique et sur les aspects philoso-
phiques des arts martiaux. Le Naha-té a la parti-
cularité d’utiliser des coups de poings courts et
des coups de pieds très bas, et veut éviter les
sauts afin de maximiser le combat corps à
corps, contrairement au Tomari-té qui prône
l’exécution de coups sautés et longs pour éloi-
gner l’adversaire. Une autre particularité de
cette école est l’utilisation des outils d’usage,

115 BISHOP, Mark. Okinawan Karate. Teachers, styles and secret techniques, (2e édition) Singapour, Tuttle Publishing, 1999, p.67-
68
116 REID, Howard. Les arts martiaux. Toutes les disciplines, San Sebastien, Librairie Larousse, 1987,p.90



109Tableau 7. Source : HANERSETZER, Roland et Gabrielle.  Encyclopédie des arts martiaux de l’extrême orient (3e édition), Saint-
Nabor, Éditions Amphora, 2000, p.691



comme le nunchaku (instrument pour battre
les céréales) et le tonfa (pour creuser les tuber-
cules). Aussi, le Naha-té fut une école qui mit
une grande importance sur le durcissement des
jointures et des muscles avec l’aide des diffé-
rents instruments que nous avons vu antérieu-
rement. Le Naha-té engendra de nombreux
katas, comme le sanchin, le saifa ou le seien-
chin. Ce style semble avoir pris racine par les
enseignements d’Ason (un attaché militaire
d’origine chinoise) et transmis par Sakiyama
(dates inconnues)117. Mais celui qui fut le grand
responsable de la résurrection et de la diffusion
de cette école fut Kanryo Higaonna (1853-
1915). Né d’une famille modeste dans le village
de Nishimura près de Naha, Higaonna com-
mença sérieusement l’entraînement dès l’âge
de 14 ans, sous la direction de Seisho Arakaki
(1840-1920). Plus tard, il partit en Chine pour
étudier le style de la grue avec Ryu Ryu Ko
(1852-1930) dans la ville Fuzhou, reconnue
pour ces talentueux maîtres de chuan fa. Non
seulement K.Higaonna apprit des katas tels que
sanchin,seyonchin,shishochin, seisan,mais il fit
également l’apprentissage de techniques de
respiration, de jeux de pieds (ashi-sabaki) et de
divers outils d’entraînement de musculation.
Voici les conseils que laissa K. H i g a o n n a
concernant l’utilisation des équipements de
musculation :

The results of one’s effort are cumulative:
never rush or show off.

Train in accordance with your ability.

Repeat each exercise until exhaustion and
build intensity gradually.118

De plus, le jeune Okinawaïen reçut des
enseignements sur le Bubishi (une sorte de
bible du karaté), les textes confucéens et l’«Art
de la guerre» de Sun Tzu.Après dix ans de durs
labeurs, K. Higaonna reçut une licence de maî-
tre en enseignement du chuan fa (shihandai
menkyo), malgré son origine modeste et son
manque d’instruction. Vers 1881, K. Higaonna
revint à Naha dans un nouveau contexte politi-
que dans lequel Okinawa faisait partie inté-
grante du Japon, car les liens officiels avec la
Chine mandchoue avaient été rompus. Ce n’est
que vers 1890 que K. Higaonna commença à
enseigner une synthèse de l’Okinawa-té, appris
durant sa jeunesse, et du style de la grue, appris
au dojo Kojo à Fuzhou, que nous connaissons
sous le nom de Naha-té.

Finalement, la dernière école fut celle de
la citadelle de Shuri, où les nobles et quelques
guerriers enfermés y pratiquèrent les arts mar-
tiaux. Ce style, qui fut limitée aux nobles de la
cour, accouchera de plusieurs maîtres moder-
nes. Contrairement aux pauvres paysans, les

110 117 Cette branche du Naha-té va s’éteindre pour des raisons inconnues.
118 NAGAMINE, Shoshin. Tales of Okinawan’s Great Masters, trad. du japonais par Patrick McCarthy , Boston, Tuttle Publishing, ,
2000, p.68
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nobles pouvaient se rendre en Chine plus fré-
quemment pour étudier avec des spécialistes
des arts martiaux. Mais nous avons vu que plu-
sieurs maîtres d’origine modeste purent s’y ren-
dre et y rester de nombreuses années. Le Shuri-
té ressemble beaucoup au Tomari-té au niveau
de la technique. Cette école a des similitudes
avec le style chuan fa (boxe chinoise) du nord
de la Chine. Le Shuri-té va mettre l’accent sur
les coups de pied hauts, sautés et même acroba-
tiques, ce qui est à l’opposé des techniques
courtes et pragmatiques du Naha-té. Le style
mettait aussi l’accent sur la recherche de la
vitesse, de la souplesse, des déplacements et
des esquives rapides. De plus, ce style ne se ser-
vait guère des armes qu’utilisaient les paysans
et les pêcheurs. Ses adeptes se concentrèrent
plutôt sur les techniques d’autodéfense à main
nue. Todé Sakugawa semble être le premier
représentant historiquement connu de l’école
S h u ri - t é , m a i s , en réalité, ce fut Soko n
Matsumura qui formalisa le style en modifiant
et en codifiant les katas chinois pour les adap-
ter au contexte culturel de l’île d’Okinawa.
Matsumura enseigna à ses nombreux élèves les
katas naihanchi, passai, kushanku, chinto, cha-
n a n , s e i s a n , useishi et hakutsuru . A n ko
Yasutsune Itosu, une autre figure historique
(que nous verrons plus en détails), enrichit le
style avec sa re ch e rche pers o n n e l l e . I t o s u
ajouta les katas wanshu, rohai, chinte, jion, jiin,

jitte,wankan ainsi que les katas pinan,une créa-
tion propre à Itosu. Ce maître qui eut une
importance capitale dans l’histoire du karaté
enseigna à des karatékas tels que Gich i n
Funakoshi, Choshin Chibana, Kenwa Mabuni,
Chotoku Kyan,Kentsu Yabu,Chomo Hanachiro,
qui, ensemble, créèrent une école dans les
années 1920 et 1930.

Le but de l’Okinawa-té119 semble évident
pour cette époque. Malgré que nous puissions
attacher une certaine recherche spirituelle à
travers l’étude des arts martiaux d’Okinawa, le
but principal des trois écoles fut de littérale-
ment tuer ou grièvement blesser les agresseurs
(dans ce cas-ci les Japonais) par l’atteinte de
des points vitaux (la gorge, les articulations
comme les genoux, les parties génitales, etc.)
en utilisant le minimum d’énergie. « According
to one legend under the close surveillance of
the Japanese Okinawa-te developed as an art
employing a man’s body as a weapon. The
objectif of this style was to kill the opponent
»1 2 0. Ce ne fut qu’avec l’ex p o rtation de
l’Okinawa-té vers le Japon dans les années 1930
que les éléments taoïstes et bouddhistes s’intro-
duisirent de façon significative. Cette période
fut riche en développements de nouvelles tech-
niques inventées dans le seul but de se défen-
dre contre l’envahisseur japonais.

119 Okinawa-té est un terme générique pour désigner tous les styles de todé et té avant la modernisation du terme en karaté.
120 KIM, Jeung H. The History of Empty-hands Combat in the Orient and Development of the Oriental martial Arts in America,
Mémoire de M.A. (histoire)., Kent State University, 1972, p.45



Barioli semble dire que c’est pendant
cette période,c’est-à-dire au milieu du XIXe siè-
cle, que trois écoles virent le jours : le Shuri-té
créé par Sokon Matsumura, le Naha-té par Ason

et K. Higaonna, et le Tomari-té par Kosaku
Matsumora (1829-1898). Par contre, ces maîtres
ne furent que les représentants les plus connus
de ces écoles et non les créateurs des trois éco-

113Tableau 9. Source : HANERSETZER, Roland et Gabrielle.  Encyclopédie des arts martiaux de l’extrême orient (3e édition), Saint-
Nabor, Éditions Amphora, 2000, p.614



les, comme le suggère Barioli. Ces écoles, ou
s t y l e s , se déve l o p p è rent par l’interm é d i a i re
d’un cumulatif d’ex p é riences de combats
contre les Japonais,des enseignements des maî-
tres du todé et de l’apprentissage des techni-
ques chinoises du chuan fa. En aucun cas, ces
écoles furent le produit des seuls maîtres du
XIXe siècle, ceux-ci ne furent que des illustres
représentants des styles les plus connus par la
tradition orale.

D. CONCLUSION

Nous avons vu dans cette part i e
qu’avec l’invasion et l’occupation des Japonais
de Satsuma, les arts martiaux à main nue sem-
blent avoir connu un développement impor-
tant chez les Okinawaïens. En effet, l’occupa-
tion d’Okinawa transforma le tissu social en
reléguant la noblesse à un niveau inférieur à
ceux des occupants. Une partie d’entre eux
perdirent leurs rentes et furent obligés pour
survivre d’adopter des métiers comme celui de
pêcheur,de gérant de ferme ou de commerçant
de thé. Cette mobilité sociale permit une meil-
leure diffusion au sein de la population qui,
jadis, n’avait que très peu souvent accès aux
arts martiaux comme le té et le todé. Nous
avons vu que cette mobilité sociale apporta
une très grande confusion chez de nombreux

apprentis historiens concernant l’origine pay-
sanne du karaté.La classe intermédiaire des pei-
chins fut la grande responsable du maintien et
du développement des arts martiaux okina-
waïens,car ils occupaient des fonctions liées au
maintien de l’ordre autant avant qu’après l’inva-
sion.Désarmés, les peichins durent s’adapter en
cultivant les techniques à main nue et à l’aide
de bâtons de tout genre.Par la suite, nous avons
démontré que la présence de l’occupant japo-
nais a affecté le té et todé et que l’interdiction
de pratiquer les arts martiaux et la prohibition
des armes a obligé les Okinawaïens à pratiquer
en toute clandestinité. Ceci eut des conséquen-
ces sur la transmission et la pratique, devenues
ésotériques et secrètes. Ensuite, les Wako (les
pirates japonais qui terrorisaient les côtes chi-
noises et d’Okinawa) et les désastres naturels
expliqueraient en partie le développement et
l’entretien d’un système de combat visant l’au-
todéfense. Finalement, nous avons vu que le té
(art autochtone) et le todé (art chinois adapté à
Okinawa) ont engendré trois écoles dans les vil-
les de Tomari, de Naha et de Shuri en se basant
sur le té et les styles de boxe chinoise.
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VI. LE KARATÉ ET LA RESTAURATION MEIJI
(1868-1912)

A. LA MODERNISATION DU JAPON

Une véritable transformation sociale et
politique s’amorça dans l’empire japonais, ce
qui eut inévitablement des répercussions sur
l ’ a rchipel des Ryukyu et sur l’Okinawa - t é .
En effet, le Japon tomba aux mains de réformis-
tes, qui étaient réunis autour de l’empereur
Mutsuhiro (au pouvoir de 1867 à 1912), lequel-
voulait moderniser l’économie, le système 

administratif et la société japonaise, à l’opposé
de la faction shogounale hostile à l’ouverture
du Japon. En 1868, la faction impériale rem-
porte la guerre et procéde, en 1889, à la trans-
fo rmation du Japon en empruntant aux
Allemands des institutions politiques, notam-
ment le parlement bicaméral, et aux Prussiens
une Constitution de type prussienne. Elle cen-

Photographie 8 : 
L’empereur Mutsuhito
(1852-1912)

Source : 
www.unitus.it
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tralise l’administration par la suppression des
fiefs de daimyô (gouverneurs régionaux) et par
la création, en 1871,de préfectures et de dépar-
tements mettant fin à la transmission hérédi-
taire clanique. En deux ans, 272 daimyô redon-
nèrent le contrôle de leurs possessions hérédi-

taires au nouveau gouvernement121. Les consé-
quences politiques sur Okinawa furent assez
grandes, car ces mesures mirent fin à l’occupa-
tion non officielle des Satsuma. Sho Ta i
d’Okinawa qui était devenu une sorte de gou-
verneur ou daimyô de l’île, fut rattaché au

Tableau 10. Source: KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.368

121 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.353



ministère japonais de l’intérieur jusqu’en 1873.
Mais ce ch a n gement d’administration n’eut
aucun effet sur l’attachement culturel et politi-
que que les Okinawaïens maintenaient avec la
Chine.En 1874, le ministre des affaires internes,
Okubo Toshimichi, en visite à Pékin s’aperçut
que le gouvernement de Shuri avait toujours
payé son tribut à la Chine mandchoue en signe
de soumission. Dans une tentative de briser les
liens avec la Chine, les autorités japonaises et
Okubo envoyèrent une liste de demandes sur
auxquelles Shuri dut se conformer.

Pour des raisons géostratégiques, le
Japon adopta une politique d’assimilation cul-
turelle qui s’intensifie au début du XXe siècle
(il faut rappeler que la Chine fut contrôlée par
plusieurs puissances occidentales, que des îles
comme les Philippines furent sous l’autorité
espagnole depuis 1571, etc.). Les Okinawaïens
s’opposèrent systématiquement aux demandes
japonaises et exigèrent que la Chine inter-
vienne dans le statut conféré au royaume des
Ryukyu. Jusqu’en 1879,on assista à un véritable
bras de fer entre la Chine et le Japon pour obte-
nir la possession officielle des Ryukyu. Ce n’est
qu’en 1874 que les Japonais prirent comme
prétexte un massacre d’Okinawaïens à Taiwan
pour exiger réparation de la part de la Chine,et,
par conséquent, exigèrent de celle-ci qu’elle
reconnaisse sa domination implicite sur

Okinawa. Par la suite, Okinawa devient officiel-
lement une préfecture (1875) et elle est inté-
grée dans le département des Ryukyu en 1879
avec l’abdication du dernier roi des Ryukyu.
Mais cette annexion officielle par les Japonais
ne fut reconnue par la Chine qu’en 1895.

Après 1874, les Japonais adoptent pro-
gre s s i vement une politique d’assimilation
visant à couper tous les liens traditionnels que
les Okinawaïens avaient développés avec la
Chine. Les voyages dans les autres départe-
ments et les autres pays sont sévère m e n t
contrôlés par les Japonais. Pour voyager, il faut
désormais obtenir une autorisation du minis-
tère des Affaires étrangères du Japon. Comme
nous le savons, cette restriction n’empêcha
guère des Okinawaïens d’embarquer sur des
navires étrangers ou de se faire engager en tant
que marin pour aller étudier les arts martiaux
chinois à Fuzhou. Ne pouvant tolérer ces res-
trictions, beaucoup quittent l’île (surtout des
Okinawaïens du village de Kume de descen-
dance chinoise) pour s’installer en Chine, à
H awa i i , aux Philippines, aux États-Unis, a u
Mexique et en Amérique du Sud. Aussi, ils par-
tent vers ces pays afin de fuir leur pauvreté
considérable et aussi pour profiter du dévelop-
pement économique de nouvelles nations. En
1903, 941 Okinawaïens quittent l’île, ce chiffre
s’élève à 10 000 en 1907 et atteint 30 000 au

117



cours des années suivantes. De ces exilés, plus
de la moitié s’installent en Amérique du Sud122.
Nous allons voir plus tard que ces émigrants
joueront un rôle important dans la diffusion du
karaté en faisant venir des maîtres dans leur
pays d’adoption.

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale,
deux tendances politiques s’affrontent concer-
nant l’allégeance des Okinawaïens. La première
faction, du nom de Kaikatou et dirigée par
Giwan Choho,est pro-japonaise,et la deuxième
fa c t i o n , le Kuhuha de Kamekawa Uekata
Moritake, prône un rapprochement avec la
Chine et l’indépendance face au Japon. Donc,
les Japonais tentèrent de mater cette vieille
garde pro-chinoise par la suppression des pen-
sions accordées aux nobles et par l’occupation
de la totalité des postes administratifs à Shuri.

«In April, 1879, at the height of Tokyo’s exas -
peration with the stuborn Okinawans, it was
announced at Tokyo that with the exception
of three favored families Sho, Ie and Nakijin,
all the Okinawan nobles and gentry would
become commoners, dependent henceforth on
their own ressources »123.

Cette politique a une conséquence grave sur
l’élite lettrée (nobles ou shizoku de tous les
rangs) : celle-ci perd tous ses privilèges, et la
majorité de ses membres sombrent dans la pau-

vreté. En effet, 300 seigneurs, 2 000 familles
aristocratiques et le roi furent privés des rentes
étatiques et durent par conséquent trouver
d’autres sources de revenus124. Rares sont ceux
qui purent maintenir leur richesse,comme le fit
la famille de Chojun Miyagi (1888-1953, fonda-
teur du Goju-ryu) qui possédait deux navires de
commerce. Contrairement à Miyagi, Chotoku
Kyan,descendant du roi Sho Sei, fut obligé pour
survivre de conduire des charettes (rickshaw)
et d’occuper le métier de jardinier.Pour amélio-
rer leur sort, plusieurs nobles et membres de la
petite noblesse (les peichins) quittent Shuri et
Naha à destination des îles avoisinantes pour y
devenir enseignants ou commis. En ce qui
concerne les serviteurs, plusieurs d’entre eux
devinrent fermiers, pêcheurs ou artisans. Selon
l ’ h i s t o rien George Ke rr, l ’ a ri s t o c ratie com-
mence alors à contracter des mariages avec des
rangs inférieurs à cause de la pauvreté grandis-
sante au sein de leur classe sociale. Le change-
ment de régime crée d’un seul coup plus de 7
000 chômeurs. Ces pertes d’emploi sont sur-
tout causées par la prise des postes administra-
tifs par les Japonais125.

Quelles furent les conséquences sur le
todé, ou Okinawa-té? En premier lieu, le voile
de l’interdiction de la pratique des arts marti-
aux sur l’île fut levé avec la modernisation sous
Meiji et l’abolition des fiefs féodaux.

118 122 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.438
123 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.396
124 NAGAMINE, Shoshin Tales of Okinawan’s Great Masters, trad. du japonais par Patrick McCarthy , Boston, Tuttle Publishing ,
2000, p.63
125 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.50



Progressivement, le todé sort de l’ombre pour
être connu de tous les Okinawaïens et une pre-
mière présentation publique a lieu en 1906. La
deuxième conséquence allait altérer de façon
irréversible le but principal du todé, c’est-à-dire
que ce système de combat à main nue perd sa
vocation centrale de combattre les ennemis
envahisseurs. À cause de l’abolition, dès 1872,
de cette classe guerri è re que furent les
samouraïs et de l’interdiction de porter les
deux sabres, les Okinawaïens perdent un excel-
lent prétexte pour pratiquer et raffiner leur art
à cette fin. Il n’y avait donc plus aucune raison
pour que cette vocation meurtrière subsiste. «
Les maîtres n’avaient plus à être obsédés par
les contraintes du maintien du secret. Ils pou -
vaient se sentir plus libres dans leur enseigne -
ment, qu’ils pouvaient ouvrir davantage »126.
Par contre, le combattant qui se développe à
travers le combat à main nue ne peut résister à
la tentation de mettre en pratique dans un con-
texte réaliste les techniques apprises.Manquant
d’adversaires pour mettre en pratique les tech-
niques de combat, les différentes écoles, jadis
unies contre les Japonais, se tournèrent les unes
contre les autres. Des compétitions s’organ-
isent dans une clandestinité totale entre les dif-
férentes écoles pour établir la suprématie tech-
nique de chacune. Kim résume bien la situa-
tion:

« When karate practice was no longer a clan -
destine affa i r, u n expected competition fo r
supremacy arose among karate schools. Prior
to Japanese recognition, karate schools coop -
e rated mu t u a l ly to develop their fi g h t i n g
s k i l l s . H oweve r, since the secre cy was no
l o n ger necessary, the pra c t i t i o n n e rs of
Okinawa-te were suddendly faced with a lack
of enemies. Therefore, each school began to
compete with the others for supremacy in
Okinawa-te (...). Since Okinawa-te was prima -
rily designed to kill, there could be no free
sparring within the club or between schools
»127.

Les maîtres des écoles organisent ces
compétitions de katas ou de combat sportif
pour éviter aux élèves de pratiquer des techni-
ques meurt ri è res sur d’autre s . Les combats
étaient régis par des règles strictes où toute
t e chnique mortelle était pro h i b é e . C e rt a i n s
maîtres refusèrent carrément cette forme de
compétition, car ils avaient relevé une quantité
phénoménale d’accidents et de transgressions
du principe de non-violence censé régir les
compétitions. Plus tard, dans les années 1930,
beaucoup d’adeptes sont étiquetés par les
Japonais comme étant des personnes peu
recommandables. Ironiquement, les écoles riva-
les de Naha-té, de Shuri-té et de Tomari-té
entrent en compétition entre elles et dans le

119126 HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.120
127 KIM, Jeung H. . The History of Empty-hands Combat in the Orient and Development of the Oriental martial Arts in America,
Mémoire de M.A. (histoire)., Kent State University, 1972, p.47



secret pour éviter de diffuser des techniques
demeurées inconnues des autres écoles
d’Okinawa-té jusqu’au début du XXe siècle.
Les maîtres n’enseignaient qu’à de fidèles et
loyaux élèves. Encore aujourd’hui, certains maî-
tres montrent des techniques secrètes ou des
stratégies de combat à seulement deux ou trois
de leurs élèves les plus prometteurs.

Kanei Mabuni du Shito-ryu explique comment
s’organisaient les défis ou compétitions entre
combattants :

« There were no special dojo like there are
today, so we used to train and fight upon
open ground. There was no street lighting, so
we had to use lanterns, and in this dim light
contestant fo u g h t . Each contestant wo u l d
bring a second, and after a period the second
would intervene and stop the fight. They
would then declare the winner and the one
who needed training »128.

B.ANKO ITOSU ET LA FIN DE LA PRATIQUE SECRÈTE

DU TODÉ

Au début du XXe siècle, le todé subit un
virage important sur le plan du but recherché
et de l’accessibilité. Jadis caché et secret,cet art
martial sort de l’ombre pour être diffusé à la

population okinawaïenne par l’intermédiaire
des institutions d’enseignement pri m a i re s ,
secondaires et universitaires. Le but premier
était d’éduquer les jeunes sur l’importance de
développer son esprit et son corps à travers
l’entraînement du todé. Mais pour son frère
d’arme le té (rappelons que le todé est une
symbiose, ou une synthèse, entre les styles de
boxes chinoises et l’art de combat à main nue
autochtone), il n’est connu et diffusé qu’à par-
tir du milieu du XXe siècle. Malgré qu’ils mar-
quent une différence le té et le todé, les auteurs
sur le karaté ne sont pas capable d’expliciter
cette différence ni au niveau technique, ni au
niveau philosophique, ni au niveau social. Nous
pensons que le té était l’art autoch t o n e
d’Okinawa auquel des familles de la noblesse
ont greffé des éléments chinois et qui a été dif-
fusé uniquement aux membres du clan. Étant
donné le manque flagrant d’informations sur le
té comme art martial indépendant, nous allons
parler uniquement du todé, lequel semble être
une symbiose entre le té, les arts martiaux chi-
nois et des techniques d’origines diverses.

Une poignée de maîtres,dont Anko Itosu
et Kanryo Higaonna, participèrent à une démo-
cratisation du todé.Anko Itosu (1830-1915) naît
à Shuri en 1830 où il reçoit une éducation s’ap-
puyant sur les classiques littéraires chinois, le
confucianisme et la calligraphie chinoise. Très

120 128 McCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.5



j e u n e , il est initié au todé par Nag a h a m a
Chikudon Pechin. À l’âge de 16 ans, il est intro-
duit auprès de Sokon Matsumura pour en deve-
nir le principal disciple.Matsumura lui inculque

le style de Shuri-té ainsi que le style de combat
avec le sabre du Jigen-ryu du clan Satsuma. Sur
le plan professionnel, il est secrétaire du roi Sho
Tai jusqu’à l’abdication de celui-ci en 1879, et
devient par la suite secrétaire à la préfecture,ce
qui lui rapporte un maigre salaire. En 1885,

Itosu prend sa retraite pour se consacrer à
temps plein à l’enseignement du todé dans son
jardin où beaucoup d’élèves affluent, attirés par
sa réputation de guerrier redoutable. Cette

vocation à l’enseignement prit un tournant
dans la vie d’Itosu quand trois de ses élèves
décidèrent de s’inscrire dans l’armée japonaise
récemment modernisée. Kentsu Yabu (1863-
1937), Chomo Hanashiro (1869-1945) et Kenyu
Kudekun (dates inconnues) furent en effet les
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premiers Okinawaïens à s’enrôler dans l’armée
japonaise.Dans les années 1890, faut-il le rappe-
ler, le Japon avait une politique expansionniste
s’orientant vers la conquête économique de la
Corée, laquelle était sous la tutelle de la Chine.
Cette politique mena le pays vers un conflit
avec l’empire chinois en 1894, et une guerre
éclata. Les Japonais défirent les Chinois en 1895
et exigent, par le traité de Shimonoseki, l’île de
Taiwan, la presqu’île Lao-Tung au sud de la
Mandchourie, les îles Pescadores et la recon-
naissance de l’indépendance de la Corée. En
1898, le governement japonais impose le ser-
vice militaire à tous les Ja p o n a i s , mais les
Okinawaïens ne se pressent point aux portes
des bureaux de recrutement.Au contraire, c’est
en grande majorité qu’ils s’opposent au service
militaire obligatoire, car ils considéraient tou-
jours les Japonais comme des oppresseurs. De
plus, ils ne veulent surtout pas qu’une garnison
installée sur l’île encourage l’importation d’un
conflit armée dans lequel s’impliqueraient les
Japonais, ce qui s’avèra une précaution justifiée
puisque Okinawa fut occupée par les forces
américaines lors de la Deuxième Guerre mon-
d i a l e . Les Okinawaïens s’org a n i s è rent donc
pour éviter les conflits armés, notamment par
la distribution de guides informatifs traitant des
trucs pour se soustraire au service militaire.
D’ailleurs,dans tout l’empire japonais, ce fut les
Okinawaïens qui reçurent le plus de refus par

l’armée. Entre 1897 et 1937, seulement 40
diplômés de l’École normale de Shuri sur 2
400 s’enrôlent dans l’armée ou la marine129.

Donc, les trois élèves de Itosu furent
acceptés dans l’armée,car, semblait-il, ils étaient
en excellente condition physique grâce à l’en-
traînement au todé. Les médecins impression-
nés par leurs conditions physiques exception-
nelles suggérèrent d’inclure le todé dans le pro-
gramme d’éducation physique des écoles afin
de préparer les jeunes aux tests de recrutement
de l’armée. Selon Patrick McCarthy, l’armée
voulut l’introduire dans son programme mais
abandonna le projet par la suite, jugeant que les
méthodes d’entraînement sont impraticables et
difficiles à apprendre. L’idée reste en suspens
pendant quelques années pour être reprise par
les deux principaux élèves d’Itosu. En 1899,
Kentsu Yabu (1866-1937), héros local de guerre
et lieutenant dans l’armée, écrivit dans le prin-
cipal journal d’Okinawa des articles portant sur
l’éducation des jeunes à l’école primaire. Les
articles de Yabu incitent Itosu à envisager l’im-
plantation de l’enseignement du todé dans les
différents niveaux d’enseignement d’Okinawa.
Avant d’être l’élève de Itosu, Kentsu Yabu avait
appris le Shuri-té de Sokon Matsumura qui, à
cette époque, était déjà très âgé. Il était l’un des
27 volontaires pour joindre l’armée et l’un des
trois seuls Okinawaïens envoyés pour partici-

122 129 COOK, Harry. ‘’Some Notes on the Evolution of Traditional Karate’’, Classical Fighting Arts , 2003, no. 2, p.7



per à la guerre sino-japonaise de 1895130. Dans
l’armée,Yabu est victime de violence de la part
des Japonais. Une fois, il dut se défendre contre
un de ses agresseurs et le tua d’un coup de

paume à la poitrine. Selon l’historien Harry
Cook, Yabu ne fut pas accusé, car il avait
démontré qu’il avait frappé son adversaire avec
son poing il y aurait cassé les côtes du Japonais.
Après son séjour dans l’armée, il reçoit le grade
de sergent et, un peu plus tard, le grade de lieu-

tenant. Dès son retour de la guerre, il participe
à sa manière à la réforme du todé d’Itosu, au
début du XXe siècle.Kentsu Yabu insiste auprès
des professeurs pour qu’ils enseignent l’éduca-

tion militaire et l’éducation civique afin de sti-
muler le patriotisme et l’intérêt pour l’armée.

Dès 1905, Kentsu Yabu et Chomo
Hanashiro commencent à enseigner dans le
dojo d’Itosu et dans les différentes écoles où

123130 COOK, Harry. Shotokan Karate. A Precis History, Norfolk, Page Bros. LTD, 2001, p.27
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celui-ci avait implanté le todé. Mais l’enseigne-
ment d’un todé réformé déplaît tellement à
Yabu qu’il quitte Itosu et se met à l’enseigne-
ment d’un todé dit guerrier. En effet,Yabu s’op-
pose à la réforme d’Itosu en critiquant les
changements de certains passages techniques
par des mouvements éducatifs. C’est pourquoi
il va plutôt enseigner la version classique du
naihanchi et laisser de côté les katas pinan
créés par Itosu. Il est utile de mentionner que
les katas pinan deviendront les katas de base de
n o m b reux styles issus du Shotokan-ryu de
Funakoshi. La contribution de Yabu semble être
plus importante que nous pouvons le croire,on
lui attribue notamment un rôle prépondérant
dans la formalisation du todé, ou karaté, c’est-à-
dire d’avoir fixé des règles de disciplines et
d’avoir standardisé la présentation des katas.
Grâce à sa formation militaire, Yabu introduit
une manière de s’aligner insipirée des pelotons
de soldats qui attendent les ord res d’un
supérieur. Les déplacements se font au pas
cadencé et en file indienne, comme les mili-
taires sous l’autorité d’un instructeur aboyant
des ordres prédéterminés et simples à suivre.
Kentsu Yabu uniformisa pour tous les étudiants
la façon de saluer dans une classe. Il semble que
« cette forme de discipline du karaté a facilité
l’enseignement et la diffusion »131 pour des
groupes plus nombreux. Les kihon (techniques
de base ou entraînement formel) sont exécutés

par des élèves alignés,ce qui rompt avec les tra-
ditions chinoises, caractérisées par une pra-
tique plus souple. Donc, son expérience à
diriger des militaires dans l’armée permet à
Yabu d’enseigner à des groupes, ce qui était
impensable auparavant. L’historien Harry Cook
résume bien la contribution de Yabu :

« The old method of a teacher with one or two
pupils who re c e i ved personnal attention
wouldn’t work in large groups, and so new
method was needed. It seems reasonable to
see Yabu as an important influence in the
way that karate is now taught in groups, with
one technique or combination being repeated
to the count of an instructor »132

Aujourd’hui, tous les styles ont conservé cette
démarche militaire pour diriger plus efficace-
ment un groupe d’élèves; même les dojos occi-
dentaux n’échappent pas à cette règle. Par
exemple, les échauffements qui précèdent cha-
que cours sont exécutés dans un alignement
particulier et les séances de méditation se font
en cercles, en carrés ou en lignes. Selon Harry
Cook,Yabu ne peut être le seul responsable de
cette pratique. En fait, plusieurs anciens com-
battants qui ont enseigné le todé imposèrent
les mêmes pratiques que Yabu.

Comme son collègue Yab u , C h o m o
Hanachiro est en faveur du retour au karaté
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classique, c’est-à-dire à un karaté à usage mar-
tial.La contribution de Hanachiro est semblable
à celle de Yabu en ce qui concerne son implica-
tion dans la démocratisation et la diffusion du
todé dans la population d’Okinawa. Il fut res-
ponsable avec Yabu de l’enseignement dans le
dojo de Itosu. En plus, sa contribution fut dans
la modification du terme todé (main chinoise)
en karaté (main vide), qui paru dans une publi-
cation de 1905, bien avant Gichin Funakoshi. Il
donna à l’idéogramme To, qui se lit à Okinawa
chinois, la signification de kara qui peut se lire
dans son sens métaphysique : vide.

En avril 1901, Itosu et son groupe, dont
firent plus tard partie les maîtres Shimpan
Gusukuma (1890-1954) et Choshin Chibana
(1885-1969), réussissent à introduire le todé
dans l’école primaire Jingo, à Shuri, assistés de
Kentsu Yabu et de Chomo Hanashiro. Cette pre-
mière introduction du todé dans les écoles
reflète bien son expansion à travers le temps.
En effet, le karaté va souvent s’implanter dans
les universités ou les collèges des pays qui l’ac-
cueillent.Par exemple, le karaté fera son appari-
tion dans les universités japonaises par l’inter-
médiaire de Gichin Funakoshi. En 1902, le maî-
tre Itosu est invité par le commissaire de la pré-
fecture de Kagoshima, Shintaro Ogawa, à parti-
ciper à l’élaboration du programme d’éduca-
tion physique pour l’ensemble du système sco-

laire d’Okinawa. Cette invitation fait suite aux
excellents examens militaires des élèves de
Itosu, c’est pourquoi le commissaire voulait
voir lui-même le todé. Le maître Anko Itosu
choisit de présenter son art de combat accom-
pagné de ses deux disciples et de Gichin
Funakoshi, devant le commissaire préfectural.
La démonstration impressionne grandement le
dignitaire qui recommende d’implanter le todé
dans tout le système scolaire de l’île. Par la
suite, aidé par les autorités japonaises, Anko
Itosu étend son enseignement au Collège
Préfectoral Dai Ichi et au Collège Préfectoral
des Enseignants dès 1905.

C’est à cette époque que le todé subit
une réforme majeure par Itosu pour faciliter
l’enseignement de masse.En premier lieu, Itosu
modifie des katas classiques : le kata naifanchi
ou naihanchi est décomposé en trois katas et
cinq nouveaux katas pinan destinés à l’ensei-
gnement de masse sont créés. Cette modifica-
tion, ou pillage selon certains auteurs, a pour
but de faciliter l’apprentissage par étape des
jeunes élèves. Jadis, Itosu avait modifié des katas
exécutés à main ouverte en katas exécutés à
main fermée, les jugeant trop dangereux.Aussi,
il s’inspire des méthodes de formation de sol-
dats importées d’Europe, c’est-à-dire qu’il uni-
formise la pratique des katas et la pratique des
techniques en groupe. Tous les élèves doivent
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pratiquer comme des soldats qui marchent au
pas cadencé. L’enseignement diff é rait selon
l’endroit (à l’école ou à son dojo privé) où il
enseignait. Itosu donne une enveloppe sportive
au todé dans le but d’intéresser les jeunes de
plus en plus sensibles aux sports occidentaux,
laquelle, après la mort de Gichin Funakoshi, se
présentera sous la forme de la compétition.
L’enseignement du todé dans les écoles ressem-
ble beaucoup aux méthodes d’enseignement
de l’armée. Cette méthode est inspirée des offi-
ciers et sergents instructeurs allemands et fran-
çais qui enseignaient des techniques de combat
aux nouvelles recrues. Souvent cette pédagogie
faisait fi des attitudes et des caractéristiques
spécifiques de chaque individu. L’armée ne
cherche pas à développer les capacités indivi-
duelles de chacun (nous parlons ici au niveau
des sous-officiers),mais cherche plutôt à unifor-
miser des comportements et des apprentissa-
ges. Elle n’a pas le loisir, du moins à cette épo-
que, d’exploiter chacune des facettes des per-
sonnes pour obtenir de celles-ci le meilleur ren-
dement possible. Les principes pédagogiques
militaires prônés par Itosu vont rompre com-
plète avec un enseignement qui jadis était plus
individualisé et adapté aux forces et faiblesses
de chacun. Donc, l’enseignement fut dirigé par
des instructeurs qui démontraient une techni-
que devant un large auditoire composé d’éco-
liers qui reproduisaient machinalement ce que

l’instructeur venait d’exécuter; sans plus d’ex-
plication sur les techniques.

Après avoir démontré l’importance de
la pratique du todé pour la santé et la moralité
de la jeunesse dans une lettre écrite au Conseil
d’éducation de la préfecture d’Okinawa, Anko
Itosu reçoit comme mission d’introduire le
todé au programme des cours d’éducation phy-
sique de toutes les écoles secondaires publi-
ques et de la seule université d’Okinawa de
l’époque.

Dans cette lettre au conseil, Itosu mon-
tre que le todé n’est pas seulement un art de
combat à main nue, mais aussi un art dans
lequel l’apprentissage philosophique et moral
et le développement de la santé physique de la
jeunesse occupent une place très importante.
Mais Itosu semble mettre l’accent sur les bien-
faits du todé sur la santé.En effet,au paragraphe
1, Itosu mentionne que le « Tode is primarily
for the benefit of health » (par.1, ligne 1), et
aux paragraphes 7, 9 et 10, il donne des exem-
ples où la condition physique est améliorée par
la pratique du todé. Au paragraphe 10, Itosu
souligne que la pratique du todé permet d’al-
longer considérablement l’espérance de vie. De
plus, le todé « aids the development of the
bones and sinews, it helps the digestive organs
and good for the circulation of the blood »
(par.10, lignes 2-3). Nous pouvons lire au pre-
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mier paragraphe le legs de Sokon Matsumura
sur le plan philosophique, car Itosu exprime
que le todé ne doit pas être utilisé comme
moyen d’entretenir la violence mais plutôt de
l’éviter. « If one meets a vilain or a ruffian
one should not use tode but simply parry and
step aside » (par.1, ligne 3).

Pourquoi Anko Itosu décide-t-il d’ensei-
gner le todé de façon massive dans les écoles?
Nous pourrions apporter l’hypothèse que le
vieux maître voulait contrer les effets de la poli-
tique d’assimilation à la culture japonaise. En
effet, entre 1885 et 1895, les Japonais commen-
cent à instaurer un système d’éducation dans
lequel l’enseignement de l’histoire et de la lan-
gue japonaise remplace les classiques chinois
et l’étude du chinois.Avec cette modernisation,
l’éducation, jadis réservée aux membres de la
noblesse et de la petite noblesse, devient acces-
sible à toute la population. En 1941, le nombre
d’écoles primaires atteint 296, on dénombre 6
écoles secondaires pour garçons, 8 écoles
moyennes pour les filles, 2 écoles normales et
un taux d’enrôlement de 94 %1 3 3. L’ é c o l e
devint un excellent véhicule de propagande
culturelle japonaise. « The educational system
took the lead in the Japonization program.
Virtually every home in the island could be
reached through the children at school »134.
L’école interdit le port du vêtements tradition-
nels, qui est remplacé par un uniforme, des

a c c e s s o i res traditionnels marquant la cl a s s e
sociale et la natte mandchoue. Les Japonais
introduisent dans les écoles le judo, le kendo et
la marche militaire. Donc, les habits, les coiffu-
res et traditions culinaires sont fo rt e m e n t
découragés et ceux qui décident de conserver
ce mode sont pénalisés en ayant point accès à
la promotion sociale. Dans son autobiographie,
Gichin Funakoshi fait mention de l’abandon
des coutumes traditionnelles pour pouvo i r
grimper les échelons sociaux :

« ... and since the thorny topknot contreversy
had put a medical career beyond my reach, I
now began to consider alternatives. As I had
been taught the chinese classics from early
childhood by both my grandfather and Azato,
I decided to make use of that knowledge by
becoming a school teacher.(...) But the top -
knot still obtruded, for I could be permitted to
enter upon my duties as a teacher I was
required to get rid of it. » Mais ses parents
n’apprécièrent guère son geste. « My father
could hardly believe his eyes.What have you
done to your self? he cried angrily. You, the
son of a samourai! My mother, even angrier
than he, refused to speak to me »135.

Itosu voulut permettre une plus grande accessi-
bilité au karaté en l’intégrant dans les écoles
dans la préfecture d’Okinawa. Peut-être voulait-
il faire du karaté le véhicule de la préservation

133 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.441
134 KERR, George H. Okinawa. The History of an Island People, Boston, Tuttle Publishing, 1958 ; 2000, p.447
135 FUNAKOSHI, Gichin. Karate-Dô, My Way of Life, Tokyo, Kodansha International, 1975, 1981, p.4 et p.5



de la culture okinawaïnenne pour contrer une
lente assimilation à la culture japonaise? Mais
en réformant le karaté classique, ce qui rend sa
pratique moins dangereuse, Itosu va par la
même occasion changer complètement le sens
combatif et stratégique de certains katas pour
créer une sorte de gymnastique inapplicable au
combat. Ce pillage de kata crée une ambiguïté
technique dans certains katas, ce qui est en
quelque sorte l’origine d’une explosion des sty-
les dans les années 1930. Pour l’historien Harry
Cook,Anko Itosu procède à cette réforme pour
des raisons politiques. En effet, Cook men-
tionne que Itosu fait ces changements parce
qu’il est pro-japonais et pro-militaire. Dans sa
lettre de 1908, Itosu ne cache point son désir
d’intégrer davantage le todé dans la société
japonaise : « Within ten years tode will spread
all over Okinawa and to the Japanese main -
land. This will be a great asset to our milita -
ristic society ».Aussi,cette nouvelle dynamique
d’enseignement rompt avec la tra n s m i s s i o n
ésotérique. Les techniques vont être sujettes à
interprétation à cause de cette ambiguïté dans
les mouvements cachés dans les katas.Tokitsu
apporte une critique sévère en affirmant que «
Itosu avait ainsi apporté une réforme impor -
tante au Karaté cl a s s i q u e , en estompant
c o n s i d é rablement l’aspect combatif ave c
l’idée de constituer la Karaté en moyen d’édu -
cation physique et mora l e »1 3 6. Avec la

réforme de Itosu, les katas sont pratiqués dans
une optique de développement musculaire et
de préoccupation esthétique qui prend une
proportion exagérée au Japon. « Itosu’s cru -
sade to modernize karate-jutsu led to a radi -
cal revision of its practice »137. En somme, la
réforme d’Anko Itosu a de nombreuses consé-
q u e n c e s , tantôt positive s , tantôt négative s .
Cette réforme permet au todé de se faire
connaître dans toute la population, indifférem-
ment de la classe sociale. Nous pouvons affir-
mer sous toute réserve que la démocratisation
a permit le maintien des valeurs martiales oki-
nawaïennes d’origine chinoise, et par consé-
quent une meilleure diffusion de ces valeurs à
la jeunesse. Par contre, cette réforme du karaté
classique a des effets pervers, comme la des-
truction progressive du sens combatif et appli-
cable des techniques cachées dans les katas.
Habersetzer explique que « cette forme de
démocratisation d’une culture guerrière déjà
ancienne, fut rendue possible par la désacra -
lisation du concept, elle-même due aux temps
modernes, et elle se double d’une décultura -
tion massive au niveau de l’aspect interne des
techniques »138.

129136 TOKITSU, Kenji. . Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.55
137 COOK, Harry. ‘’Some Notes on the Evolution of Traditional Karate’’, Classical Fighting Arts , 2003, no. 2, p.52
138 HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.120
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C. KANRYO HIGAONNA (1853-1915) : PRO-CHI-
NOIS

Tout au long de son histoire, le peuple
okinawaïen fut partagé entre son identité pro-
fondemment chinoise et okinawaïenne et son
désir d’être considéré comme des citoyens
japonais à part entière. Ce sentiment va se
transcender dans la sous-culture que sont les 

arts martiaux okinawaïens,ou plus précisément
le kara t é . D o n c , à partir de l’abolition du
royaume des Ryukyu vers la fin du XIXe siècle,
deux grands pôles politiques se créent et reste-
ront vivants jusqu’à la fin de la Deuxième
G u e rre mondiale. Comme nous l’avons vu,

Photographie 11 :
Kanryo Higaonna
(assis, deuxième à
partir de la droite)

Source :
HIGAONNA, Morio. The
History of Karate
Okinawan Goju-Ryu ,
États-Unis, Dragon Book,
1996, 2001, p.24
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Itosu et son groupe ont incarné une forme d’ali-
gnement sur la nation japonaise. Cette ten-
dance sera mieux incarnée dans la personne de
Gichin Funakoshi, un des principaux exporta-
teurs du todé, ou karaté, au Japon. Mais ce sen-
timent d’appartenance n’est pas partagé par
tous les Okinawaïens et les adeptes d’arts mar-
tiaux de l’île. Il ne faut surtout pas penser que
les réformes instituées par Itosu ont fait l’unani-
mité. Kanryo Higaonna (1853-1915), maître du
Naha-té, est un exemple flagrant d’opposition
c o n t re la réfo rm e . P ro - chinois notoire ,
Higaonna quitte Okinawa pour la Chine en
espérant y trouver des appuis contre la menace
d’assimilation politique et culturelle japonaise.
Pour bien comprendre cette tendance pro-chi-
noise, nous devons absolument expliciter le
parcours du maître du Naha-té.

Comme plusieurs des maîtres de l’épo-
que, Higaonna provient de la classe des chikun-
dun peichin qui vivaient dans une pauvreté
relative. Issu d’une famille de 8 enfants de
Nishimura, il travailla dès son tout jeune âge
avec son père dans le commerce du transport
de marchandises. La mort de son père lors d’un
combat en 1867 fut pour lui un événement tra-
gique et le catalysateur de sa poursuite de l’ap-
prentissage des arts martiaux. Plusieurs auteurs
mentionnent que Higaonna, avant de partir
pour la Chine, commença l’étude du todé avec
Seisho Aragaki (1840-1920) et Taite Kojo avec

qui il apprend les katas sanchin, seisan, sanseru
et suparempei. À 14 ans, il voyage en Chine
pour y apprendre les arts martiaux de Fuzhou
et pour venger la mort de son père. À cette fin,
Higaonna s’arrange pour se faire engager sur un
bateau marchand et reçoit un permis lui per-
mettant de se rendre en Chine. À cette époque,
il était très difficile de voyager à l’extérieur sans
y être autorisé.

« Obtaining a passage to China at this time
was no easy task. It was necessary to receive
a special permit from the government in
order to sail aboard the shinkosen (bâteau
commercial outre-mer). To be eligible one had
be a businessman, diplomat or student »139.

Il fut donc engagé comme marin sur un bateau
chinois faisant le commerce du thé en grande
partie grâce à la recommandation d’un disciple
senior Yoshimura Undun (1830-1898), lui aussi
marchand. Il part pour Fuzhou, la capitale cul-
turelle, économique et politique de la province
du Fujian, dans le quartier des Okinawaïens du
Ryukyu Kan. Il arrive en automne 1867 dans
cette communauté pour ne commencer son
apprentissage du chuan fa qu’un peu plus tard,
sous les instructions du maître chinois Ryu Ryu
Ko (1852-1930)1 4 0 et de son assistant
Waichinzan, dans le dojo de l’Okinawaïen en
exil Kojo Kaho. Le jeune Okinawaïen demande
à Kanpu Tanmei, qui était gérant d’un pension-

139 HIGAONNA, Morio. The History of Karate Okinawan Goju-Ryu , États-Unis, Dragon Books, 1996, 2001, p.10
140 Ryu Ryu Ko fut un aristocrate anti-mandchou, qui se cachait des autorités. Il apprit le chuan fa au temple de Shaolin de
Fujian.



132

nat, s’il connaissait des experts en arts marti-
aux.Tanmei le présente au célèbre Ryu Ryu Ko
qui accepte Kanryo après que celui-ci a fait le
serment d’être loyal à la philosophie et aux
principes du style et de ne pas utiliser à tort les
techniques de combat. Higaonna dut faire ses
preuves pour recevoir les enseignements de
Ryu Ryu Ko. Pour gagner la confiance du
m a î t re , il l’aide dans son trava i l .
P ro gre s s i ve m e n t , Higaonna devient l’élève
interne141 (uchi deshi) de ce maître. Selon l’his-
torien Mario McKenna, Ryu Ryu Ko enseigne à
son disciple plusieurs styles de chuan fa dont le
style du dragon, du poing de moine,du chien et
du lion. Par contre,Tokashiki Iken soutient qu’il
est peu probable que Kanryo Higaonna ait
appris tous ces styles en profondeur, car selon
lui le maître du Naha-té ne reste en Chine que
3 ans, à l’opposé des 10 années avancées par
certains auteurs. De plus, il est fort probable
qu’il ait appris le style de la grue puisqu’il
ramene à Okinawa le livre sur ce style, le
Bubishi. Il est pourtant certain que Higaonna
apprend avec Ryu Ryu Ko ce qui allait devenir
le cœur du style Naha-té, et plus tard le Goju-
ryu. Mario McKenna fait remarquer un fait
i m p o rtant sur l’appre n t i s s age par les
Okinawaïens du chuan fa en Chine : « many
Okinawans who ventured to China to study
Chinese boxing rarely received any formal
certification from their Chinese instructors,

and never referred to their art by its Chinese
name »142.

En Chine, Kanryo Higaonna fait de nombreux
apprentissages.Tous les jours, il pratique le kata
sanchin en se faisant frapper sur différentes
parties du corps pour tester sa position et sa
concentration. Cette sorte de renforcement se
nomme shime est encore utilisée dans le Goju-
ryu. Aussi, il apprend le conditionnement des
bras, pour pouvoir bloquer des coups puis-
sants, des techniques de combat au sol (ne
waza) avec un partenaire et les push hands
(kakie). Il apprend à utiliser des instruments de
musculation et de renforcement comme le chii-
shi, le nigiri game (les vases qu’on agrippe avec
les doigts), le ishi sashi, etc. Comme dans tous
les systèmes de l’époque, il se fait enseigner de
nombreux katas comme le sanchin, le saifa, le
seiyunchiin, le shisochin, le sanseru, le sepai, le
kurununfa, le seisan et le suparinpei. Il est inté-
ressant de noter que Higaonna reçoit, tout
comme Kanbun Uechi, une formation sur les
différentes utilisations d’herbes médicinales et
leurs applications après l’entraînement ou un
combat. Finalement, il fait l’apprentissage des
classiques confuséens ainsi que de l’art de la
guerre de Sun Tzu. Après des années de dur
labeur, Higaonna devient l’assitant de Ryu Ryu
Ko, jusqu’à son retour à Okinawa.

141 Comme nous le savons, l’élève interne du maître est extrêment privilégié, c’est-à-dire qu’il habitait et s’entraînait avec lui
chaque jour. L’élève interne recevait en général des informations de meilleure qualité.
142 McKenna, Mario. ‘’Exploring Goju Ryu’s Past. The Myths and Facts Surrounding Higashionna Kanryo – Part Two’’ , Dragon
Times , 2001, vol. 19, p.29



Selon l’auteur Morio Higaonna, c’est
après 14 années d’entraînement que Ryu Ryu
Ko, déjà très âgé, demande à son élève de
re t o u rner à Okinawa . K a n ryo Higaonna y
retourne en 1881 pour y poursuivre son métier
de commerçant et se marier, tout en poursui-
vant la pratique de ce qu’il avait apprit en
Chine. Il n’enseigne pas immédiatement les arts
martiaux, mais il est souvent demandé par la
police pour intervenir dans la capture de dan-
gereux criminels. Sa réputation d’excellence
dans les arts martiaux chinois le précéde, grâce
aux Okinawaïens installés à Fuzhou, ce qui lui
vaut de nombreuses requêtes d’enseignements.
Pendant quelques années, Kanryo Higaonna
refuse systématiquement d’enseigner à quicon-
que le lui demande.Les historiens ne savent pas
en quelle année il commence à enseigner, ce
que nous savons c’est qu’il commence à accep-
ter chez lui des fils de riches commerçants de
Naha, dont Chojun Miyagi, beaucoup plus tard
après son arrivée de Chine. Higaonna refuse et
expulse toute personne ayant une attitude vio-
lente et inapropriée. Il accepte à sa demeure
des élèves sans leur imposer de frais d’inscrip-
tion, mais il reçoit certainement une autre
forme de paiement, comme des produits ali-
mentaires ou agricoles. La dureté et la sévérité
de l’entraînement amènent de nombreux étu-
diants à abandonner l’école de Higaonna. Mark
Bishop le confirme : « Practice at Higaonna’s

dojo was tedious with the first three or four
years being spent doing only Sanchin and,
although to those who persisted Higaonna
taught much, many students dropped out
through plain boredom »143. Dans la mou-
vance de la démocratisation du todé, Higaonna
commença à enseigner aux étudiants de pre-
mière année de l’école secondaire commerciale
de Naha, sous l’invitation du directeur en sep-
tembre 1905, et ce, jusqu’à sa mort en 1915, à
raison de deux séances par semaine. À l’école,
il enseigne le karaté comme une forme d’édu-
cation physique, morale et intellectuelle. À la
maison, il donne à son art de combat une direc-
tion axée sur l’autodéfense qui a comme ultime
but de tuer un agresseur. Dans les premières
années, il enseigne simultanément, dans la cour
d ’ é c o l e , à 150 élèves de pre m i è re et de
deuxième années. Les cours se divisaient par
une période d’échauffement, du hojo undo, du
kata sanchin, du kakie et finissaient avec des
techniques de base pour le combat, sans pour
autant pratiquer le combat libre . Q u e l q u e s
années plus tard, il crée un club de karaté per-
mettant aux élèves de troisième année et aux
diplômés de poursuivre de façon plus sérieuse
leur étude du Naha-té.

Higaonna apporta une nouveauté dans la
pédagogie de la culture martiale d’Okinawa,
jadis beaucoup plus individualisée,pour la faire

133143 BISHOP, Mark. Okinawan Karate. Teachers, styles and secret techniques, (2e édition) Singapour, Tuttle Publishing, 1999, p.26



passer à un enseignement de groupe. Cet ensei-
g n e m e n t , endossé par son ami A n ko Itosu
(lequel fut re s p o n s able de l’intégration du
karaté dans le programme d’éducation physi-
que des écoles d’Okinawa), était en rupture
complète avec le caractère secret dans lequel
s’étaient développés le todé et le té. Jusqu’à la

fin de sa vie en 1916, Higaonna enseigna dans
les écoles et dans les postes de police. Il eut
comme élève le célèbre Chojun Miyagi (1888-
1 9 5 3 ) , fondateur de style Goju-ry u , Ju h a t s u
Kyoda (1887-1968) et Kenwa Mabuni (1889-
1952), fondateur du Shito-ryu.
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Photographie 12 :
Entraînement collectif des
écoles secondaires
d’Okinawa dans la cour du
château de Shuri en 1936

Source :
PORTOCARRERO, Pierre. De la Chine
à Okinawa. Tode, les origines du
karatedo, Paris, Sechirep, 1996, p.15
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D. CONCLUSION

La modernisation du Japon et de ses insti-
tutions eut des conséquences importantes sur
la diffusion et le développement du todé, ou
karaté. La disparition de la classe des samouraïs
au Japon (à Okinawa, la noblesse et les peichins
disparurent eux aussi) et, par le fait même, des
fiefs seigneuriaux mena les Okinawa ï e n s
devant un tout nouveau contexte social. Cette
situation découlait de la fin de l’occupation
militaire par les samouraïs du clan Satsuma et
de l’installation d’une administration civile. Par
conséquent, il n’y avait plus de raisons pour
tenir la pratique du todé dans le secret.Des maî-
tres comme Anko Itosu vont démocratiser le
todé par une série de réformes. Les réformes
suivantes sont attribuées à Anko Itosu :

• Introduction du todé dans les institutions
d’enseignement;

• Modification des katas classiques pour les
rendre plus sécuritaire;

• Pratique du todé comme véhicule d’amélio-
ration de la santé;

• Diffusion du todé à un plus vaste auditoire
pour contrer la culture japonaise ou pour ten-
ter de s’intégrer à la société japonaise

• Introduction des éléments sportifs dans le
todé;

• Développement de l’enseignement de
groupe;

• Enseignement à la jeunesse des valeurs du
todé.





VII. L’EXODE DU KARATÉ AU JAPON

A. CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE AU JAPON

Nous devons mentionner que le début
du XXe siècle baigna le Japon dans un contexte
socio-politique caractérisé par le désir d’entrer
dans le concert des grandes nations en partici-
pant plus activement à la course des conquêtes
coloniales et de l’armement moderne. Pour la
première fois, une nation non européenne sor-
tait victorieuse d’un conflit armé en la
Mandchourie et qui l’opposait à une grande
puissance européenne telle que la Russie. En
effet, les Japonais remportèrent des victoires
navales en coulant la flotte russe à Vladivostok
(14 août 1905) et la flotte de la Baltique com-
mandée par l’amiral Rodjestvensky, le 27 mai
1905. Sur terre, les Japonais prirent successive-
ment le Liao-tung, une partie de la
M a n d ch o u ri e , et Po rt - A rt h u r, et ils font la
conquête de Sakhaline. Le Japon a profité de la
Première Guerre mondiale (1914-1918) pour
s’emparer des archipels allemands du Pacifique
situés au nord de l’équateur (les Mariannes,
Carolines et Marshall) et occuper les conces-
sions allemandes en Chine,comme Tsing-tao.Au
Japon, les mouvements politiques d’extrême

droite et l’ultranationalisme se développèrent à
toute allure au sein des institutions politiques
et de la population et seront prédominants
dans les années 1930. De plus, le programme
d’assimilation des Okinawaïens et des autres
colonies va s’intensifier à travers l’imposition
de valeurs japonaises, de la religion shinto et
d ’ é ch a n ges étudiants entre Okinawa et le
Japon. C’est dans ce contexte que le karaté est
exporté à travers les Ryukyu pour ensuite pren-
dre racine dans un Japon de plus en plus milita-
risé et nationaliste. Ce nationalisme contribua
grandement à la dilution de l’apport chinois
dans la culture okinawaïenne et, par le fait
m ê m e , dans la culture japonaise, car les
Japonais ont laissé pendant très longtemps la
civilisation chinoise influencer leur littérature,
leur système d’écriture, leur système politique
et leurs institutions go u ve rn e m e n t a l e s . À
Okinawa, cette règle est d’autant plus vraie que
son bagage culturel est essentiellement chinois.
Ce lien étroit avec la Chine sera d’ailleurs un
sujet de litige entre Okinawa et la mère patrie
japonaise jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

Au début du XXe siècle, les arts martiaux
japonais subissent une transformation que nous
connaissons très bien. Cette métamorphose
n’est pas seulement le résultat de la restaura-
tion Meiji. En effet, la période des Tokugawa
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permet une normalisation des relations entre
les puissants seigneurs et une paix peut s’instal-
ler dans le pays. Les conflits armés internes

étant pour ainsi dire inexistants, les samouraïs
trouvent un nouveau moyen de cultiver les arts
martiaux en les transformant en budo (voie
martiale). Les arts martiaux, jadis développé
exclusivement par les samouraïs, deviennent

progressivement, après Meiji, une sorte de véhi-
cule de propagande militaire et nationaliste de
l’extrême droite japonaise.

Le budo n’est pas seulement une activité
réacréative, mais aussi un moyen pour l’élite au
pouvoir de faire passer leurs politiques nationa-
les et une certaine moralité socioculturelle tout
en perpétuant le fait japonais.À travers le budo,
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Carte 5 : 
Extension de
l’empire japonais
entre 1931 et
1945

Source :
RESCHAUER, Edwin O.
Histoire du Japon et
des Japonais. Des orig-
ines à 1945, Paris, Édi-
tions de Seuil, 2001,
p.248-249
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la classe dirigeante cherche à véhiculer l’idée
de sacrifice pour la nation en se battant jusqu’à
la mort. Malgré la dissolution de la classe des
samouraïs, les valeurs du Bushido survivent aux
réformes du gouvernement japonais. L’armée
japonaise se sent re s p o n s able de l’héri t age
laissé par les samouraïs et du code du Bushido,
peu importe l’origine sociale du soldat. Le
Imperial Rescript to Soldiers and Sailors était
un code qui définissait les valeurs que tous les
soldats devaient suivre. Le soldat devait démon-
trer une totale obéissance à l’égard de l’empe-
reur, faire son devoir peu importe la tâche à
accomplir, être discipliné, courageux, courtois,
et civilisé envers les populations occupées.

Le gouvernement utilise consciemment
les arts martiaux dans le but de transmettre les
valeurs du Bushido autant aux civils qu’aux
militaires. Cette politique était l’initiative du
Zaigo Gunjinkai, une influente association d’an-
ciens combattants qui veut militariser les arts
martiaux. Le Zaigo Gunjinkai compte 133 000
membres sous-officiers et officiers. Cette orga-
nisation posséde un groupe affilié de jeunes
âgés de 13 à 25 ans, nommé le Nippon
Seinendan, qui est représenté par 16 000 orga-
nisations locales p ratiquant les diff é re n t s
budo144. En somme, le gouvernement japonais
de l’époque s’arrangea pour faire véhiculer des
valeurs qui lui permettent de contrôler les mili-
taires et les civils à travers les arts martiaux. Par

conséquent, la pratique des arts martiaux se
militarise puisqu’on adopte des méthodes et
des valeurs qui étaient jadis conservées jalouse-
ment par les samouraïs.

Comme nous l’avons vu avec la réforme
de Anko Itosu, le todé du début du XXe siècle
subit l’influence de cette tendance nationale
qui s’accentue au Japon. Plusieurs maîtres s’op-
posent à cette réforme parsemée de valeurs
issues du Bushido. Harry Cook considère que
cette réforme n’a pas lieu d’être :

« Much of what is now considered tra -
ditionnal in karate training is actually based
on Japanese Imperial Army methodology. (…)
Drilling in large groups tp shouted out words
of command, rigid rank levels, barking ‘’oos’’
as an acknowledgement of an instruction,
owes more to the parade ground than the
dojo »145.

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale,
même le ministère de l’Éducation encourage
les budo à se développer dans l’esprit militaire
dans le but de former une nation et une jeu-
nesse forte du point de vue physique et psycho-
logique.

144 COOK, Harry. ‘’Some Notes on the Evolution of Traditional Karate’’, Classical Fighting Arts , 2003, no. 2, p.52
145 COOK, Harry. ‘’Some Notes on the Evolution of Traditional Karate’’, Classical Fighting Arts , 2003, no. 2, p.52



B. L’EXODE AVEC GICHIN FUNAKOSHI ET LE DÉBUT

DE LA JAPONISATION

1. La vie de Gichin Funakoshi

Un maître de l’Okinawa-té, ou todé, fut
responsable de l’exode de ce système de com-
bat : Gichin Funakoshi (1869- 1957) est proba-
blement le maître le plus connu de la planète,

non seulement pour la création de son école
Shotokan, mais aussi pour sa contribution phi-
losophique et littéraire. Il sera un exemple d’in-
tégrité, de droiture, de discipline et de gentil-
lesse pour les différentes générations de kara-
téka. Il est possible de croire que Funakoshi fut
responsable de l’exportation du todé vers le
Japon et, avec Miyagi, Mabuni, Motobu et d’au-
tres maîtres,de sa diffusion.De plus,nous allons
voir dans cette partie l’implication implicite du
fondateur du judo, Jigoro Kano.
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Photographie 13 : 
Gichin Funakoshi 
(1869-1957)

Source :
TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris,
Éditions SEM, 1997, p.58
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Né à Shuri d’une famille modeste de la
classe shizoku, Funakoshi commence à prati-
quer les arts martiaux dès l’âge de 15 ans avec
son maître Anko Azato (1827-1906). C’est le fils
d’Azato, qui enseignait à Funakoshi à l’école
moyenne, qui présenta son élève à son père.
Funakoshi reçut un enseignement qui tenait
compte de la personnalité et de la morpholo-
gie, à l’égard non seulement des techniques,
mais aussi de la conception du combat. Dans
son autobiographie, Funakoshi se rappelle du
caractère austère, répétitif et exaspérant de la
pratique avec Azato. Malgré qu’il ait reçu un
enseignement souple et pers o n n a l i s é ,
Funakoshi fut un des grands responsables, avec
Itosu, de l’uniformisation des techniques et de
l’institutionnalisation du todé. En 1888, i l
devient enseignant auxiliaire pour une école
primaire mais poursuit assidûment son entraî-
nement chez Azato, pour qui il était l’un des
seuls élève s . Par l’interm é d i a i re de A z a t o ,
Funakoshi est présenté au maître Anko Itosu
qui,déjà à l’époque,était très connu sur l’île.En
plus de se faire instruire par ces deux maîtres,
Funakoshi profite d’une promotion d’enseigne-
ment à Naha (1901) pour recevoir les enseigne-
ments des fameux Kanryo Higaonna, Sokon
Matsumura et Seisho Aragaki (1840-1920). Puis,
peu de temps après sa promotion, Funakoshi
commence à prendre quelques élèves sous sa
tutelle afin de diffuser le todé, avec l’accord de
ses deux maîtres. Il ne faut pas oublier que, dès

1902, Itosu avait commencé à introduire le tode
dans le système scolaire okinawaïen. En 1906,
Funakoshi participe à la première démonstra-
tion publique de l’Okinawa-té devant des fonc-
tionnaires et des officiers de la Marine impé-
riale japonaise. En plus de cette démonstration,
il fait quelques prestations dans les écoles.Dans
la foule se trouve Shintaro Ogawa, commissaire
du go u ve rnement de la préfe c t u re de
Kagoshima dont Okinawa fait partie. Celui-ci
est témoin de cette démonstration et rédige un
ra p p o rt favo risant l’intégration officielle du
todé dans le programme d’éducation physique
d’Okinawa.Sur l’impulsion de l’œuvre de Itosu,
Funakoshi effectue en 1913 une tourné à tra-
vers Okinawa accompagné de Choki Motobu,
de Chotoku Kyan, de Kenwa Mabuni et de
Gusukuma Tsunetaka (1892-1966) dans le but
de faire découvrir le todé à ses compatriotes.

Par la suite, il enseigne à des officiers
japonais qui sont basés à Okinawa. Maintenant
sorti de l’ombre et du secret, l’Okinawa Shobu-
kai (l’association des maîtres d’Okinawa )
e nvoie un représentant de l’Okinawa-té au
Japon pour y faire la promotion des arts mar-
tiaux d’Okinawa. Malgré la présence de Choki
Motobu et à la demande de la Commission sco-
laire de la préfecture d’Okinawa, l’association
décide que Funakoshi est un meilleur représen-
tant de leur mouvement, étant donné qu’il est
un lettré et un enseignant de métier. Il n’était
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pas le plus talentueux des maîtres, mais du
moins le plus éduqué, et surtout celui qui était
le mieux informé des coutumes japonaises.
Selon l’historien Pa t ri ck McCart hy, l e
Département de la marine insiste pour que des
maîtres se rendent au Butokukai pour y faire
une démonstration. Selon le même auteur, cette
demande était motivée par des marins et des
officiers de la marine qui, en 1912 eurent l’oc-
casion d’être témoin d’une pratique (ou ont-ils
eux-mêmes pratiqué le todé). Il semblerait que
ces derniers aient signé une pétition à la préfec-
ture d’Okinawa pour que des adeptes viennent
présenter le todé au Ja p o n1 4 6. En 1916,
Funakoshi est invité et envoyé avec un petit
groupe d’adeptes à Kyoto, au Butokuden (salle
d’entraînement du Butokukai), ce qui donne
lieu à la première démonstration publique du
todé en sol japonais. Il se retourne ensuite au
Japon en 1917, après la mort de son maître
Anko Itosu.Cette démonstration d’introduction
à l’art de combat à main nue d’Okinawa se fait
devant des dignitaires du gouvernement et des
membres du Butokukai. L’événement n’est pas
un succès. Les membres semblent indifférent
face un art de combat provincial qui était consi-
déré comme inférieur au budo japonais.Le phé-
nomène de désintérressement s’achève pro-
gressivement avec la venue d’un important
dignitaire sur la petite île. En 1921, Funakoshi
fait une forte impression sur le prince héritier
H i ro-Hito de passage en visite officielle à

Okinawa. Il avait été préalablement appelé à
organiser une démonstration du Shuri-té avec
d’autres adeptes dans le château de Shuri en
honneur du prince. Par la suite, il se fait inviter
à la fois par le ministère de l’Éducation et la
cour impériale à Tokyo pour la grande fête de la
jeunesse japonaise en l’honneur de l’empe-
reur147. En 1922, Funakoshi se rend encore une
fois à Kyoto pour faire une démonstration dans
le cadre de l’Exposition nationale d’éducation.
Il y fait une démonstration accompagnée d’ex-
plications scientifiques devant un auditoire
composé d’intellectuels, d’artistes et d’avocats.
Il choisit délibéremment cette classe sociale,
car Funakoshi considérait que les profession-
nels ne sont pas en forme, il proposait donc
une méthode de renforcement original de leurs
c o r p s . Pendant cette même démontra t i o n ,
Funakoshi demande à des volontaires de le
frapper et de tenter de lui faire perdre l’équili-
bre.Aucun des volontaires ne réussit, son grand
contrôle impressionne grandement l’auditoire.
Aussi, Funakoshi présente un kiosque de photo-
graphies qui est très apprécié des Japonais. Ces
photographies présentant de multiples posi-
tions, katas, mouvements de pieds et de mains
étaient disposées sur trois longs parchemins.

Après cette démonstration, Funakoshi
doit retourner à Okinawa, mais il est retenu par
Jigoro Kano (1860-1938), célèbre fondateur du
judo et haut fonctionnaire dans le ministère de

146 McCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.79
147 PORTOCARRERO, Pierre. . De la Chine à Okinawa. Tode, les origines du karatedo, Paris, Sechirep, 1996, p.50
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l’Éducation japonais, qui fut impressionné par
la démonstration du maître. En fait, nous pour-
rions dire que Kano fut plutôt intrigué par le
fait que cet art provenait d’une province consi-
dérée comme sous-développée par les
Japonais.Kano invite Funakoshi à présenter son
karaté au dojo Kodokan à Tokyo, le 17 mai
1922. Funakoshi accepte l’invitation. Il se rend
au dojo avec l’un de ses étudiants okinawaïen,
Gima Makoto (1897-1998) qui avait étudié au
Japon, pour y présenter deux katas. Funakoshi
démontre devant une centaine de personne le
kata kanku dai, et son élève le kata naihanchi
s h o d a n . Le todé intéresse grandement les
Japonais, car il n’existait pas au Japon d’art mar-
tial qui faisait un tel grand usage des coups de
poings et de pieds. Dans son autobiographie,
Funakoshi relate avec lucidité cet événement
déterminant dans la diffusion du karaté au
Japon :

« I had planned to return to my native island
i m m e d i a t e ly after the demonstration but
postponed my return when the late Jigoro
Kano, president of the Kodokan judo hall,
asked me to give a brief lecture on the art of
karate.I hesitated at first, not feeling myself to
be sufficiently knowledgeable, but because
Kano was so earnest, I agreed to demonstrate
some kata for him. The scene was to be the
Kodokan itself, and I had thought that only a
very small group, consisting probably of the

senior teaching staff of the hall, would be
present for my perfomance. To my consider -
able astonishment, there were over a hundred
spectors waiting there when I arrived »148.

Po u rquoi mentionner un événement
qui, de prime abord, semble anodin dans l’his-
toire du karaté? Nous devons mentionner que
c’est à partir de la rencontre entre Funakoshi et
Kano que le karaté se japonise au niveau non
seulement de la pratique mais aussi dans la ter-
minologie entourant cet art martial. Par exem-
ple,Funakoshi décida,pour la démonstration au
Kodokan, de confectionner pour lui-même et
Gima Makoto (1887-1998) des unifo rm e s
blancs qui ressemblent à ceux revêtus dans le
j u d o . Nous devons rappeler que les
Okinawaïens s’entraînaient dans des vêtements
de tous les jours, ou tout simplement en sous-
vêtement.Tokitsu explique très bien pourquoi
les Okinawaïens adaptèrent le todé aux coutu-
mes japonaises. « À cette époque, la population
d’Okinawa aspire à affirmer son identité cul -
turelle et nationale japonaise; Funakoshi ne
fait pas exception »149.

Après cette fameuse re n c o n t re , l e s
Japonais invitent Funakoshi à faire la démons-
tration de son art dans leurs différentes associa-
tions d’enseignants, d’artistes, d’athlètes et de
professionnels.Nul doute que le maître vit dans
cet intérêt de plus en plus prononcé de la

148 FUNAKOSHI, Gichin. Karate-Dô, My Way of Life, Tokyo, Kodansha International, 1975, 1981, p.69-70
149 TOKITSU, Kenji. . Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.61



haute société japonaise pour les arts martiaux
le potentiel d’exportation de son art de combat
à main nue. Funakoshi décide donc d’enseigner
son art martial avec l’aide de Kano. À l’âge de
53 ans, Funakoshi démisionne de son poste
d’enseignant à Okinawa, s’installe de façon per-
manente à Tokyo pour y enseigner et y faire la
promotion du todé. Il fonde donc son tout pre-

mier dojo dans un pensionnat pour des étu-
diants venant d’Okinawa (le Meisei Juku). Il
obtient un emploi comme concierge ou surin-
tendant dans ce pensionnat et commence à y
enseigner le todé à quelques élèves. Il gagne
aussi un peu d’argent avec ses talents de calli-
graphe. Son enseignement est dispensé tous les
jours de 15 h à 17 h à des groupes variant de
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Photographie 14 : 
Funakoshi pratiquant un
kumité bo et saï

Source :
HOKAMA, Tetsuhiro. History and Traditions
of Okinawan Karate, Hamilton, Masters
Publication, 1996, p.43



3 à 8 personnes. Il enseignait les 15 katas et les
techniques de frappes de base. Plus tard, dans
les années 1930, il ajoute l’entrainement au saï
et au bo qui va disparaître progressivement du
programme dans les années 1940. Parmi ses
premiers élèves se trouveYasuhiro Konishi, fon-
dateur du Shindo jinen ryu, qui joint le dojo en
1923, et Hironori Ohtsuka, fondateur du Wado-
ryu en 1939, qui commence son entraînement
en 1922.

Funakoshi introduisit cet art dans un
contexte où les arts martiaux japonais connais-
saient un déclin de popularité au profit des
sports occidentaux. Le todé ne nécessitait pas
d’équipements, comme l’exige le kendo, ni de
locaux spacieux ou énormes et il pouvait se
pratiquer généralement partout, se prêtait bien
à l’enseignement dans les écoles et il était exo-
tique pour les Japonais. Le seul problème que
posait le todé était son origine chinoise et oki-
nawaïenne.

En effe t , nous avons vu que les
Okinawaïens ont subi des influences considéra-
bles à tous les niveaux de la part de la Chine. Il
ne faut surtout pas oublier que Okinawa a été
jusqu’en 1875 une dépendance chinoise, et ce,
malgré l’invasion du clan japonais Satsuma en
1609. Dans ce contexte géopolitique étroite-
ment lié à la Chine, tous les aspects de la
société okinawaïenne, incluant les arts mar-

tiaux, furent influencés,ce qui comprend le lan-
gage. Avec Funakoshi commence une période
où les katas sont renommés pour retrouver une
t o u rnu re linguistique japonaise. En d’autre s
mots, Funakoshi se plia à la réalité de la politi-
que interne du Japon.

Dans les années 1920 et 1930, le Japon
pencha vers un certain nationaliste d’extrême
droite qui l’amène à bouder toute référence à la
culture chinoise ou étrangère. Les Japonais
adaptent donc tous les aspects socioculturels et
techniques des autres cultures à l’esprit japo-
nais. Ils en viennent même à changer les idéo-
grammes de todé (main chinoise) pour karaté
(main vide), au grand déplaisir de la majorité
des maîtres okinawaïens. Le sociologue Tokitsu
confirme cette opération en disant qu’« avec
la montée du nationalisme, l’idéogramme
“Chine”’ apparaît comme une gêne pour l’in -
tégration du karaté dans la tradition du
budo japonais et aussi pour sa diffusion »150.

De plus, Funakoshi relocalise son dojo
dans celui du maître de kendo Nakaya m a
Hakudo (1869-1958) de 1924 à 1931. Ce der-
nier fait beaucoup de publicité pour aider
Funakoshi à obtenir davantage d’élèves. Invité
par des élèves qui étaient enseignants ou étu-
diants universitaires, le maître fait connaître son
art par des séminaires qui deviendront des
cours. En 1924, il se fait inviter par un profes-

145150 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.62
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seur d’allemand de l’université Keio, Shinyo
K a s u ya , pour y enseigner son art .
Progressivement, il ouvre des clubs de karaté
dans les universités. Le premier d’entre eux est
celui de l’université Keio, fondé en 1924, et
dans lequel il crée une société de recherche;
puis à Ichiko en 1926,à l’université de Tokyo en
1926, à l’université de Waseda en 1927 et aux
universités de Takushoku et de Sho Dai en
1927. Dès 1930, le nombre de centres ouverts
par Funakoshi s’élève à 16 dojos ou clubs151. De
1931 à 1938, les entraînements de Funakoshi se
déroulent dans une petite maison louée dans
un quartier de To kyo . De 1938 à 1945,
Funakoshi enseigne dans un dojo construit à
l’aide d’une levée de fond organisée par ses élè-
ves, lequel porte le nom Shotokan, soit le nom
de plume de Funakoshi. Pour obtenir de l’aide
dans son enseignement, Funakoshi remet à 7
personnes la ceinture de premier degré (sho-
dan). Selon l’historien Harry Cook, il choisit de
remettre le grade de shodan à des personnages
i n fluents dans le monde unive rs i t a i re pour
mieux fa i re accepter l’art autoch t o n e
d’Okinawa.

Fi n a l e m e n t , pour mieux diffuser le
karaté, Funakoshi publie des ouvrages significa-
tifs d’un point de vue littéraire et pédagogique.
Il va non seulement publier 4 livres techniques
et philosophiques, mais il écrit également son
autobiographie. Ryukyu Kempo Karate (Le

karaté, boxe de Ryukyu) publié en 1922 et
Rentan Goshin Karate Jutsu (Technique du
karaté : renforcement énergétique et autodé-
fense) publié en 1923 font la description de
tous les katas selon son enseignement et sa
conception. Ces deux livres créent une forte
demande pour les enseignements de
Funakoshi. Plus tard, il écrit Karate-do Kyohan
(Texte d’enseignement du karaté-do) en 1935,
lequel présente le yakusoku kumité, le combat
à partir de la position à genou, comportant
aussi des projections et des techniques de
défenses contre une attaque au couteau, à
l’épée ou au bâton. Dans cet ouvrage, il intro-
duit de nouvelles tech n i q u e s , comme le
mawashi à la tête (coup de pied circulaire), le
yokogeki (coup de pied latéral) et le tobigeri
(coup de pied sauté). Il y a même une section
sur l’autodéfense pour les femmes démontrée
par une adepte ceinture noire. Le livre Karate-
do Nyumon (Un passage à travers les portes de
la voie du karaté) publié en 1943, discute de
l’histoire du karaté et des maîtres de Funakoshi.
Son autobiographie, Karate-Do My Way of Life,
traduit en anglais en 1975, est une importante
source d’information sur les étapes de la vie de
Gichin Funakoshi. Aussi, cette autobiographie
est un excellent témoignage, quoique incom-
plet, de la transition historique du todé en
karaté. Nous pouvons identifier dans ce livre
des anecdotes intéressantes qui nous permet-
tent de comprendre où, quand et comment les

151 PORTOCARRERO, Pierre. De la Chine à Okinawa. Tode, les origines du karatedo, Paris, Sechirep, 1996,, p.44



pratiquants s’exercèrent à cet art martial jadis
secret.

Au niveau pédagogique, Funakoshi fut
obligé de transposer les méthodes d’enseigne-
ment de groupe tirées de l’époque où il était
enseignant dans des classes nombre u s e s .
Puisque les classes grossissaient, le vieux maître

devait évaluer ses élèves selon des critères stan-
dardisés, faisant fi des caractéristiques physi-
ques individuelles. L’enseignement de groupe

devient une réalité à partir de Funakoshi bien
que le phénomène est visible dès Itosu. Au
d é b u t , F u n a koshi grossit vo l o n t a i rement les
classes, car il était un des seuls maîtres à ensei-
gner le karaté au Japon dans les années 1920.
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Photographie 15 :
Enseignement de
groupe à
l’Université Keio.

Source :
COOK, Harry. Shotokan
Karate. A Precis History,
Norfolk, Page Bros LTD,
2001, p.68
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Mais ce manque de maîtres de karaté disparaît
progressivement dans les années 1930 et 1940
avec l’augmentation de maîtres et d’ensei-
gnants okinawaïens et japonais. Le nombre
accru d’enseignants ne diminue en rien le nom-
bre d’élèves dans les classes.En fait, les considé-
rations économiques prenaient de plus en plus
le dessus sur un enseignement personnalisé et
martial axé sur les particularités physiques et
psychologiques de chaque individu.

L’autre aspect important de l’enseigne-
ment de Funakoshi est les katas. Comme son
maître Anko Azato, Funakoshi met l’accent sur
la répétition fastidieuse des katas et leurs appli-
cations en bunkai, c’est-à-dire l’explication pra-
tique des mouvements qui composent le kata.
Habersetzer définit le bunkai comme étant l’«
interprétation d’une technique de combat et
expérimentation de son application pratique
[…] Chaque mouve m e n t , chaque déplace -
m e n t , chaque pivo t , chaque rythme d’un
kata, ont leur sens »152. L’assaut libre était un
élément prohibé par le maître, car certaines
techniques pouvaient blesser sérieusement un
adversaire ou un collègue de classe. Un autre
élément de son enseignement est l’utilisation
d’instruments de renforcement des muscles et
des jointures, comme le makiwara.Voyant aug-
menter la popularité du karaté, Funakoshi doit
simplifier la pratique en éliminant les instru-
ments de renforcement, comme les haltères, et

garde uniquement le makiwara. L’augmentation
du nombre d’élèves n’était pas la seule motiva-
tion pour simplifier la pratique, il adapte aussi
le contenu traditionnel du karaté pour permet-
tre aux étudiants universitaires d’obtenir leur
ceinture noire dans le même délai que l’obten-
tion de leur diplôme. D o n c , les étudiants
devaient apprendre en trois années le système
de combat à main nue avant de sortir de l’uni-
versité, ce qui prenait 2 ou 3 ans de plus dans
une école traditionnelle.

2. Quelle fut la contribution de Funakoshi à la
japonisation du karaté? 

La contribution de Funakoshi à la japoni-
sation du karaté fut certes import a n t e .
Grandement influencé par Kano et par le Dai
Nippon Butokukai, Funakoshi adapta certains
aspects socioculturels que le karaté ava i t
conservés du todé. Mais ces changements ne
furent pas tous négatifs, car l’enseignement du
karaté en groupe était désorganisé et les ensei-
gnants qualifiés manquaient. Par contre, l’as-
pect le plus négatif et irritant pour les
Okinawaïens attachés à leur culture fut inévita-
blement le passage du vocabulaire okinawaïen
au japonais et l’imposition d’un uniforme.

152 HABERSETZER, Roland et HABERSETZER, Gabrielle. Encyclopédie des arts martiaux de l’extrême-orient, Saint-Nabor, Édi-
tions Amphora, 2000, p.75



En premier lieu, nous devons mentionner
que tous les styles provenant du Japon et
d ’ O k i n awa devaient intégrer les diff é rentes inno-
vations de Funakoshi pour se fa i re accepter au
sein de la société japonaise et de la très infl u e n t e
o rganisation des arts martiaux Dai Nippon
B u t o k u k a i . Qu’est-ce que le Dai Nippon
Butokukai? C’est une organisation créée en 1895
à Kyoto qui a pour mission de réglementer, d e
cl a s s i fier et de superviser tous les arts mart i a u x
japonais dans un cadre légal et offi c i e l . Elle est
fo rmée d’un comité d’ex p e rts en arts mart i a u x
ayant pour fonction d’émettre et de valider les
d i ff é rents gra d e s , n i veaux de maîtrise et titre s
d ’ e n s e i g n a n t s : shihan (maître - e n s e i g n a n t ) ,
hanshi (enseignant modèle), kyoshi (ex p e rt -
enseignant de 7e ou 8e dan) et renshi (ex p e rt
bien entraîné de 5e ou 6e d a n ) .L’ h i s t o rien Pa t ri ck
M c C a rt hy explique comment l’organisation attri-
bue les diff é rents titre s :

« The Dai Nippon Butokukai’s budo ra n k i n g
system wa s , and still is, the evaluation of an
i n d i v i d u a l ’s pro gress towa rd the attainment of
human perfection through the pratice of the
fighting tra d i t i o n s .This evaluation is not based
s o l e ly upon physical prowe s s , but rather encom -
passes one’s entire phy s i c a l , m o ra l , and spiri t u -
al deve l o p m e n t : b u d o ’s goal without »1 5 3 .

Le Butokukai fait la distribution de licences d’en-
s e i g n e m e n t , ch e rche à unifo rmiser l’enseigne-

ment et impose le système des d a n et des ky u.
Dès son inauguration et la nomination de son
p remier président par l’empereur lui-même, l e
Butokukai se destine à être un organisme politi-
que influencé par le militarisme grandissant de
l ’ é p o q u e . En 1899, le Butokukai se munit d’une
salle d’entraînement où enseignent les plus
grands maîtres de ke n d o , de judo,de kyudo (tir à
l ’ a rc ) , e t c . Dans les années 1930, cet org a n i s m e
est soumis pro gre s s i vement à la tutelle de l’ar-
mée impériale japonaise. En effe t , le général To j o
( p remier ministre de 1941 à 1944) devient son
président et remplace tous les maîtres d’arts mar-
tiaux par des offi c i e rs de l’arm é e . Sous l’empri s e
de l’arm é e , le Butokukai est utilisé par le go u ve r-
nement comme un instrument visant à diff u s e r
les va l e u rs militaires au sein de la population
c i v i l e .En 1939, tous les styles ou écoles sont obl i-
gés de s’enre gi s t rer en décl a rant leur nom, l e u rs
t e ch n i q u e s , l e u rs méthodes et leurs cara c t é ri s t i-
q u e s . Pour que le karaté soit intégré dans les
rangs des arts martiaux japonais, le Butokukai
impose des ch a n gements importants au pri n c i p a l
i n t é re s s é ,G i chin Funako s h i .Mentionnons que les
styles qui furent officiellement re c o n nus par le
Butokukai sont le Shotokan-ry u , le Wa d o - ry u , l e
S h i t o - ryu et le Goju-ry u . Ces styles se mirent au
diapason des ch a n gements effectués par
F u n a koshi pour être re c o n nus par l’org a n i s a t i o n .

149153 McCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.27
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En dépit de la diffusion du karaté au
Ja p o n ,F u n a koshi s’inspira de Jigo ro Kano (enve rs
qui il épro u vait un grand respect et qui lui ava i t
p ro b ablement recommander d’effectuer des
ch a n gements pour fa i re accepter le karaté au
sein de la communauté martiale du Japon) pour
i n s t a u rer en 1921 un niveau de hiéra rchisation de
la pro gression par les grades en ky u et en d a n.E n
1 9 2 4 , F u n a koshi décerne les pre m i è res ceinture s
n o i res 1e r dan à Gima et Kasuya . En 1960, p l u-
s i e u rs couleurs de ceintures s’ajoutent aux deux
c o u l e u rs initiales.Cette mesure avait pour but de
m o t i ver et d’encourager les élèves à continuer et
à pro gre s s e r. De plus, la gradation par couleur de
c e i n t u re permettait aux enseignants et aux maî-
t res d’identifier le niveau de pro gression des élè-
ve s .Il est facile de compre n d re qu’avec l’augmen-
tation du nombre d’élève s ,les couleurs de ceintu-
res amélioraient la gestion d’une cl a s s e .
C o m p a ra t i vement à la situation qui prévaut à la
fin du XIXe s i è cle où le nombre d’élèves ne
dépassait que très ra rement cinq élèves à la fo i s ,
le nombre d’élèves des classes du XXe s i è cle pou-
vait facilement excéder la cinquantaine. Au
d é b u t , seule les ceintures bl a n che et noire sont
u t i l i s é e s ; les autres couleurs fe ront leurs appari-
tion plus tard . Comme nous le savo n s , F u n a ko s h i
adopte l’unifo rme blanc du judo dès 1921. Ava n t
1 9 2 0 , et encore aujourd’hui sur Okinawa , la pra t i-
que du karaté se faisait sans unifo rm e ,soit torse nu
ou en sous-vêtement. G i m a , p re m i è re ceinture
n o i re décernée par Funako s h i , relate l’événement

: « À cette époque il n’y avait pas d’habit d’en -
t raînement spécialement conçu pour le kara t é .
M a î t re Funakoshi est allé acheter un tissu de
coton blanc chez un grossiste à Kanda et il a
lui-même confectionné l’habit à la main, e n
copiant l’habit de judo (judogi ) . Cet habit était
a gr é able à mettre , p a rce qu’il était lége r, m a i s
avait l’inconvénient de coller au corps avec la
t ra n s p i ration »1 5 4.

Une autre des contributions de Funakoshi fut de
t ra d u i re en japonais les noms des katas ori gi n e l l e-
ment en uch i n a n ch u , dialecte d’Okinawa , p o u r
r é p o n d re aux pressions exe rcées par les
Ja p o n a i s . Il décide également de tra n s fo rmer le
nom de todé, qui fait trop référence à la Chine.
Pour satisfa i re aux ex i geances des nationalistes
des unive rsités japonaises, F u n a koshi va compro-
m e t t re dans les années 1930 l’intégrité culture l l e
de l’art de combat à main nue d’Okinawa .Ava i t - i l
v raiment le choix de ch a n ger les noms des katas
pour que ceux-ci se prononcent en japonais?
Pour fa i re connaître son art mart i a l , F u n a ko s h i
n ’ avait pas le choix de modifier les idéogra m m e s
des katas pour qu’ils puissent être lus par les
Ja p o n a i s . De plus, il devait se plier aux réalités
politiques de l’époque. « By the 1930s he wa s
i n c re a s i n g ly using Japanese term i n o l o gy to
m a ke Karate more accep t able to the nationalist
sentiments of the times »1 5 5

154 TOKITSU, Kenji. . Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.76
155 COOK, Harry. Shotokan Karate. A Precis History, Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.65
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En 1931, Funakoshi présente le sys-
tème de combat à main nue d’Okinawa comme
étant le karatédo (littéralement, la voie de la
main vide)156 pour remplacer les termes todé-
jutsu, okinawa-té ou ryukyu kempo karaté-jutsu

employés par différents maîtres de l’époque. Le
terme kara, qui signifie vide, se veut spirituel
pour Funakoshi. En effet, kara peut faire réfé-
rence à un système de combat à main nue,mais
signifie aussi l’absence d’égocentrisme. Il peut

Tableau 12. Source: ALEXANDER, George W. Okinawa Island of Karate, West Palm Beach, Yamazato Publications, 1991, 1998, p.105

156 WICHMANN, Wolf-Dieter. Karaté, Paris, Hachette/Cil, 1991, p.6
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aussi signifier une absence d’activité rationelle,
et se prononce ku. Pour Chomo Hanashiro, tel
que relaté dans une publication de 1905, le kara
peut être lu comme sora, c’est-à-dire ciel.Aussi,
kara fait référence à la dynastie chinoise des
Tang (618-907), comme le faisait le terme to
dans l’ancienne appelation du todé.
Finalement, Funakoshi donna au système de
combat d’Okinawa une signification plus prati-
que en attribuant au kara une symbolique
démontrant que cet art est pratiqué sans arme,
ou les mains vides. Cette appellation faisait
exception des armes issues des métiers agrai-
res, mais avait l’avantage de signifier tout sim-
plement que cet art est pratiqué sans arme
blanche, comme les épées. Pratiquement tous
les styles modernes incluent la pratique des
armes, comme le bo, dans leur programme. Ce
t e rme k a ra p o s s è d e , selon les maîtres et
a u t e u rs , p l u s i e u rs significations diff é re n t e s .
Donc, le terme kara peut être interprété soit de
façon méthaphysique ou physique. Le côté
m é t a p hysique du karaté fut large m e n t
emprunté à la doctrine bouddhiste mahayana,
laquelle prône le détachement de l’homme de
son env i ronnement et l’émancipation spiri-
t u e l l e . K a ra représente la tra n s c e n d a n c e
(dépasser la connaissance rationnelle) du désir,
de la désillusion et de l’attachement. Par ce
changement, Funakoshi voulait donner à son
art une dimension philosophique et spirituelle,
comme l’ont souhaité avant lui Itosu et

Higaonna157. Il ne créa donc rien de nouveau à
cette époque, car Sokon Matsumura avait déjà
mentionné dans une lettre à un disciple que les
a rts martiaux n’étaient pas seulement une
méthode de combat, mais aussi une voie dans
laquelle nous pouvons développer nos capaci-
tés phy s i q u e s , p s y ch o l o giques et mora l e s .
Funakoshi mit simplement à jour le karaté avec
la réalité culturelle du Japon moderne.

Pour sa part, le té dans karaté veut tout simple-
ment dire technique ou main. Le suffixe do
(chemin, voie) fut intégré au nom de cet art de
combat à main nue pour remplacer le terme
jutsu (technique) afin de hausser la qualité du
karaté aux yeux des Japonais. Nous parlons ici
du même caractère chinois qui représente le
dao (voie) provenant de la philosophie élabo-
rée par Lao Zi.

Même si cet ajout est accepté
aujourd’hui par la plupart des styles, nous ne
pouvons nous empêcher de remarquer que ce
suffixe est très peu utilisé dans les conversa-
tions entre les karatéka d’aujourd’hui, et même
dans l’ensemble de la communauté martiale.Ce
nouveau nom est officiellement reconnu en
1933 par une organisation (le Dai Nippon
Butokukai) présidée par l’empereur chargé de
recenser et de développer les différents arts
martiaux au Japon. En 1936, le terme karatédo
est finalement accepté par les maître s

157 DRAEGER, Donn F. Moderne Bujutsu and Budo. The Martial Arts and Ways of Japan , vol.3, New York, Weatherhill, 1974,
1997, p.129
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d’Okinawa réunis à Naha. Nous devons absolu-
ment mentionner que le terme todé subsista
jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
ce qui démontre en quelque sorte qu’un chan-
gement dans l’appelation ne se produit pas sans
opposition. L’historien Donn F. Draeger avance
que l’initiative de Funakoshi ne fut d’abord pas
bien accueillie par la communauté martiale
d’Okinawa. « In Okinawa, Funakoshi’s chan -
ges angered many exponents, who considered
them to be gross insults to tradition. But by
1938 almost all Okinawan exponents were
accustomed to calling their systems either
karate-jutsu or karate-do »158.En 1938, le kara-
tédo est officiellement admis comme étant un
budo japonais et il s’intégre dans l’organisation,
dans la section du judo.

En plus d’imposer un nouveau nom,
Funakoshi invente des liens spirituels avec le
bouddhisme zen, inexistants dans l’art martial
d’Okinawa, sans tenir compte de l’objectif pre-
mier qui était l’autodéfense. Itosu le confirme
dans sa lettre de 1908 : « Tode did not develop
from the way of Buddhism or Confucianism
». Le todé fut par contre influencé par certains
principes du bouddhisme et du taoïsme chinois
et surtout par la morale confucianiste, mais en
aucun cas il ne découle sans équivoque d’une
secte bouddhiste : l’ajout des principes issus
du zen n’est qu’une innovation moderne. De
plus, nous avons vu que le bouddhisme ne par-

vint jamais à s’implanter avec succès à
Okinawa. « Okinawa combative arts are not
intrinsically under the influence of Buddhism
because at the time of the founding of these
arts Buddhism was not popular in Okinawa
»159. Aussi, nous avons vu que les Okinawaïens
préférèrent le culte des ancêtres aux grandes
religions, comme le bouddhisme ou le christia-
nisme. Funakoshi est donc l’instigateur de la
rupture culturelle entre les fortes influences
chinoises sur le karaté et la petite île d’Okinawa
saturée de culture japonaise. «Le nouve a u
Karaté (main vide) marque la rupture avec
son origine chinoise et est lié à la philosophie
zen »160. Pour plaire aux autorités japonaises,
Funakoshi transforme l’essence significative du
karaté pour qu’il s’adapte au principe fonda-
mental du zen, c’est-à-dire le principe de kara,
ou absence d’activité rationnelle, que les arts
martiaux japonais avaient intégrés plus tôt dans
leur histoire. « In pre-modern Japan (1603-
1867), the martial arts developed into mar -
tial ways, with objective of attaining enlighte -
ment instead of killing the enemy as was the
goal of the medieval martial arts »161. Sous
l’influence japonaise et celle de Funakoshi, le
karaté intégra des principes shintoïstes et boud-
dhistes afin de minimiser la violence et se
modernisa par l’étude scientifique et ration-
nelle de la biomécanique des techniques.

158 DRAEGER, Donn F. Mo d e rne Bujutsu and Budo. The Ma rtial Arts and Ways of Japan , vo l.3, NY, We at h e rh i l l, 1974, 1997, p. 1 2 7
159 DRAEGER, Donn F. Mo d e rne Bujutsu and Budo. The Ma rtial Arts and Ways of Japan , vo l.3, NY, We at h e rh i l l, 1974, 1997, p. 1 2 8
160 BARIOLI, Ce s a re et al. Cours complet de Ka raté, Pa ri s, Éditions de Uechi S.A., 1990, p. 4 7
161 PIETER, Willy A . An Hi s to rical Exploration of the Ma rtial Arts within the Co nte xt of Japanese Strate gies of Cu l t u re, Thèse de
d o cto rat en philosophie, juin 1989, Unive r s i té d’O régon, (micro f i c h e s ) , p. 5
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Un autre changement ou contribution
de Funakoshi est l’instauration d’un code de
conduite à l’intérieur du dojo (les dojos kun). Il
voulait instaurer ces dojo kun pour mieux diffu-
ser les principes idéologiques de la non-vio-
lence, du développement personnel et de la
bonne condition physique, lesquels se retrou-
vaient dans le todé des maîtres comme Itosu et
Matsumura. Nous pourrions dire que, dans un
sens, Funakoshi voulait poursuivre l’œuvre de
son maître Itosu. Dans une lettre de 1908
envoyée au Conseil de l’éducation, Itosu fait
l’apologie d’un todé dont le but est d’appren-
dre à se défendre, mais aussi de conserver une
bonne santé et de développer son esprit. Cette
philosophie ne date pas d’hier, contrairement à
ce que croient certains de nos contemporains.
Un des grands principes de Funakoshi était
qu’il n’y a pas de technique offensive dans le
karaté (Karate ni sente nashi)162. Ce principe
va en quelque sorte expliquer son refus catégo-
rique, et ce, jusqu’à sa mort, des compétitions
sportives de karaté. Ces dojos kun vont être la
base philosophique de pratiquement tous les
styles modernes et de tous les ava t a rs du
Shotokan-ryu (l’école que Funakoshi crée en
1938).

Deux concepts philosophiques résu-
ment bien la pensée de Funakoshi. Le premier
est mizu no kokoro ou l’esprit est comme
l’eau. L’esprit doit être calme en tout temps, car

un esprit agité ne peut pas agir efficacement.Le
deuxième concept est tsuki no kokoro ou l’es-
prit est comme la lune, c’est-à-dire être alerte
en tout temps163. Pour se conformer à ces prin-
cipes, l’élève doit pratiquer et répéter inlassa-
blement les techniques et les katas afin de déve-
lopper une confiance en ses capacités. Aussi,
pour que l’adepte se développe et évolue dans
son art, il doit surmonter certains obstacles afin
d’arriver à un certain niveau d’excellence. Le
disciple de karaté doit se resteindre devant un
conflit;par contre, il doit répondre avec sponta-
néité, naturel et avec instinct s’il est provoqué
et poussé à la confrontation physique.Aussi, le
karaté est un moyen de bâtir et de forger le
caractère tout en visant la perfection.

En somme, le karaté surpassa la voca-
tion et la direction souhaitées par Funakoshi,
car les Japonais instaurèrent des compétitions
de shiai (combat contre un adversaire). Plus
jamais le karaté ne sera perçu comme une arme
que l’homme pouvait utiliser pour enlever une
autre vie. Le karaté va devenir au cours du XXe

siècle une méthode pédagogique d’éducation
physique, un sport ou un moyen de polir son
esprit à travers la pratique. Le karaté prit racine
dans un contexte où la nécessité de tuer l’em-
p o rtait sur l’importance d’une philosophie
moralisatrice qui s’élève contre toute forme de
violence excessive.

162 BARIOLI, Cesare et al. . Cours complet de Karaté, Paris, Éditions de Uechi S.A., 1990,, p.53
163 DRAEGER, Donn F. Moderne Bujutsu and Budo. The Martial Arts and Ways of Japan , vol.3, New York, Weatherhill, 1974,
1997, p.130-131
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3. Conclusion

La contribution de Gichin Funako s h i
dans l’introduction du karaté au Japon et de la
japonisation de cet art fut import a n t e . Selon les
m a î t res de l’époque et d’aujourd ’ h u i , sa contri b u-
tion fut tantôt négative , tantôt positive .To u j o u rs
est-il que Funakoshi suivit un courant dans lequel
il ne put consciemment éch a p p e r. En effe t , i l
ex p o rte le karaté dans une période où deux cul-
t u re s , la pre m i è re inspirée du modèle chinois et la
deuxième se voulant japonaise, e n t raient en
c o n fl i t s , vo i re même en compétition, à Okinawa .
Le go u ve rnement du Ja p o n ,qui se voulait de plus
en plus enclin aux va l e u rs militaire s , impose pro-
gre s s i vement ses va l e u rs à la population japonaise
et okinawaïenne par l’interm é d i a i re de diff é re n t e s
i n t i t u t i o n s . Les puissantes associations des vété-
ra n s , le Butokukai et le Ministère de l’éducation
sont des exemples d’institutions qui ont fait la
p romotion des va l e u rs et de la culture militaire
j a p o n a i s e . Les arts martiaux et le karaté n’éch a p-
p è rent pas à cette montée du militarisme et du
nationalisme japonais. Ces institutions pri rent ces
a rts martiaux afin de véhiculer les va l e u rs des mili-
t a i re s ,pour augmenter notamment la discipline,l a
fo rme physique et le sentiment patriotique et
nationaliste de la population civile.

Pour bien intégrer le karaté au Japon des
années 1920,F u n a koshi japonise les éléments cul-
t u rels d’ori gine chinoise et okinawaïenne du todé

sous l’impulsion des pressions et de l’influence de
Kano et du Dai Nippon Butokukaï. Il le fait pour
que le todé s’intègre aux budo japonais,au même
t i t re que le judo, le kendo ou le ky u d o . Il en
ch a n ge donc le nom todé, qui fait trop référe n c e
à la Chine,pour kara t e d o , il ch a n ge aussi les noms
des katas.F u n a koshi adopte l’unifo rm e ,le système
de grades dan/kyu de Kano et un pro gra m m e
d’enseignement structuré et fi xe . Ces ch a n ge-
ments irritent les maîtres à Okinawa attachés aux
coutumes et aux va l e u rs de leur île. De plus, i l
crée un précédent en misant sur l’intégration de
son art de combat à main nue dans les institutions
s c o l a i re s , dont les unive rs i t é s . Le karaté fe ra sou-
vent son entrée dans les autres pays par l’interm é-
d i a i re des systèmes d’éducation locaux. Sa diff u-
sion est grandement aidée par les pre m i e rs ouvra-
ges sur le karaté publiés dans le grand public japo-
n a i s . Dans ses livre s , F u n a koshi fait la pro m o t i o n
d’un karaté qui surpasse sa vocation d’ori gi n e
d ’ a u t o d é fense et de combat.En effe t , il encourage
le développement d’un art martial visant essen-
tiellement le développement du corps et de l’es-
p ri t .

F u n a koshi est le grand re s p o n s able de
l ’ ex p o rtation du karaté et de sa diffusion au
Ja p o n . Il a ouve rt la voie à d’autres maître s , d o n t
Ke n wa Mab u n i , Chojun Miyagi , Choki Motobu et
Kanbun Uech i ,lesquels s’installent au Japon et dif-
fusent leurs interprétations personnelles du
k a ra t é .
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C. L’ARRIVÉE DES AUTRES MAÎTRES VERS LA FIN DE

1920

Nous avons vu que le début du XXe s i è-
cle fut mouve m e n t é . A n ko Itosu et ses élève s
avaient introduit le karaté dans le pro gra m m e
d’éducation physique dès 1910.Par conséquent,i l s
ont fait connaître le karaté au grand publ i c
d ’ O k i n awa . Nous avons vu que Funakoshi ava i t
i n t roduit le karaté au Japon dans les années 1920,
à la demande des maîtres okinawaïens et des auto-
rités japonaises. Il créa alors un engouement inat-
tendu pour des maîtres de karaté okinawaïens et
donc une fo rte demande que Funakoshi ne put
c o m bler malgré la fo rmation de quelques ceintu-
res noires japonaises et l’assistance de son fi l s
Yoshitaka (Gigo) Funakoshi pour enseigner dans
ses dojos.

Dans cette section,nous allons nous attar-
der sur les principaux maîtres qui eurent un
impact majeur et significatif sur l’ex p o rtation du
k a raté au Ja p o n , comme Chojun Miyagi , Ke n wa
M ab u n i , Kanbun Uechi et Choki Motobu. Ils vo n t
tous à leur manière contribuer à fa i re connaître et
à ex p o rter l’art martial provenant d’Okinawa . C e s
m a î t res ouvri rent des dojo soit dans les milieux
u n i ve rs i t a i res japonais, soit de façon privée dans
leur demeure .

Nous allons expliquer comment ces maî-
t res vont réussir à diffuser et à fa i re connaître leurs

styles au grand public japonais de l’ava n t - g u e rre .
De plus, nous allons nous pencher sur plusieurs
aspects de leur vie,comme la classe sociale,le ch e-
minement de ch a c u n , les maîtres qu’ils ont eus et
le style qu’ils ont créé.

1. Chojun Miyagi (1888-1953), fondateur du
Goju-ryu

Chojun Miyagi naît à Naha dans une
famille aisée qui fait le commerce entre
Okinawa et la Chine à l’aide de deux navires
commerciaux qui lui appartiennent. La situa-
tion sociale de Miyagi lui permet de se consa-
crer totalement à l’étude des arts martiaux.
Seikichi Toguchi (1917-1998), élève de Miyagi,
c o n fi rme que « i n d ep e n d e n t ly we a l t hy,
Chojun Miyagi was able to devote his life to
the exclusive study of the martial arts »164 .
Dès l’âge de 11 ans, il est présenté par sa mère
au maître Ryuko Kamadeunchu Aragaki, ou
Seisho Aragaki (1840-1920), qui fut le premier
professeur de Kanryo Higaonna. Aragaki ensei-
gne au jeune Miyagi le combat de rue et le
d é veloppement mu s c u l a i re . M i yagi ne se
contente pas de s’entraîner seulement au todé,
il excelle dans beaucoup de sport dont la gym-
n a s t i q u e . À l’école moyenne (école secon-
daire), il pratique le sumo okinawaïen et parti-
cipe à certaines compétions. C’est en sportif
accompli qu’est présenté le jeune Miyagi à

164 TOGUCHI, Seikichi. Okinawan Goju-ryu, Santa Clarita, Ohara Publications, 1976, 2001, p.15



Higaonna, le principal maître du Naha-té, par
R y u ko A rag a k i . Les entraînements ave c
Higaonna sont extrêmement durs physique-
ment, à un tel point que plusieurs élèves aban-
donnent. Pour Miyagi, l’entraînement est si dif-
ficile que « occasionally he could not even
squat to use the Japanese style toilet, and
sometimes after training he would see blood
in his uri n e »1 6 5. P ro gre s s i ve m e n t , M i yagi
gagne la confiance de Higaonna au point où
celui-ci lui enseigne le système dans sa totalité.
À cette époque, les katas étaient enseignés

selon les habiletés, l’âge, la structure corporelle
et l’expérience du pratiquant. Il était rarissime
qu’un système soit enseigné dans sa totalité à
plusieurs personnes en même temps. La plu-
part du temps, le maître choisissait un héritier
qui recevait tous les enseignements et secrets
du style. Higaonna garde donc souvent le jeune
Miyagi après les cours pour lui transmettre les
secrets de l’école. Il enseigne à Miyagi des katas
tels que sanchin, seyonchin, shishochin, seisan
(aussi les katas seipai, sansêrû, sûpârimpei et
kururunfa) tout en lui montrant des techniques
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Photographie 16 : 
Chojun Miyagi
(1888-1953) 

Source : 
HOKAMA, Tetsuhiro. History and Traditions
of Okinawan Karate, Hamilton, Masters
Publication, 1996, p.39



de respiration,des jeux de pieds (ashi-sabaki) et
divers outils d’entraînement de musculation. Le
N a h a - t é , plus tard connu sous l’appellation
Goju-ryu, mettait l’accent sur le renforcement
des muscles,des jointures et des aires de frappe

en générale. Le renforcement des jointures se
fait avec les différents types de makiwara que
les Okinawaïens utilisent toujours aujourd’hui.
Miyagi resta avec Kanryo Higaonna pendant 15
années, jusqu’à la mort de celui-ci en 1916.
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Photographie 17 : 
Miyagi et Juhatsu Kyoda
pratiquant un kumité

Source :
HOKAMA, Tetsuhiro. History and Traditions
of Okinawan Karate, Hamilton, Masters
Publication, 1996, p.46



Il semble que Miyagi fait un premier
voyage en Chine, dans la province du Fujian,
entre les années 1904 et 1908. Les historiens
consultés restent muets sur les raisons de ce
déplacement de Miyagi. Était-ce pour le com-
merce de sa famille ou pour étudier les arts
m a rtiaux? Comme tous les Japonais et les
Okinawaïens, Miyagi est obligé de faire son ser-
vice militaire,ce qu’il fera de 1910 à 1912.Avant
que Miyagi ne parte à Kyushu pour servir l’ar-
mée, son maître décide de le préparer par l’en-
seignement de techniques de bo et de baïon-
nette afin d’augmenter les chances de survie de
son disciple. En 1910, Miyagi part à Kyushu
pour subir humiliation et discrimination de la
part des Japonais. Il n’était pas rare à cette épo-
que de voir des Okinawaïens battus par leurs
collègues et supérieurs japonais pour cause de
discrimination linguistique. Miyagi n’échappa
pas à cette conduite : tout en se défendant
contre ses attaquants, il se forgea une réputa-
tion de dur pratiquant les arts martiaux. Ses
supérieurs lui demandèrent donc d’enseigner
la base de son art de combat à main nue autoch-
t o n e . D u rant les entraînements que Miyagi
dirige, ses collègues japonais devaient frapper
sur les makiwara. La frappe sur le makiwara
causa de nombreuses blessures aux jointures
des jeunes soldats puisque les Ja p o n a i s
n’étaient pas habitués à ce genre d’entraîne-
ment. Ils durent continuer à frapper,car l’entraî-

nement au todé était ordonné par les officiers
supérieurs.Nous pouvons sans réserve affirmer
que Miyagi put ainsi se venger de ses collègues
japonais. Son expérience militaire fut somme
toute très dure, mais Miyagi put être transféré
dans une unité médicale et y fit l’apprentissage
de la physiologie et du traitement des blessu-
res, ce qui s’avéra un élément plutôt enrichis-
sant à l’égard de son art martial.

Après son service militaire , M i yagi
retourne à Okinawa pour continuer l’entraîne-
ment avec son maître et s’aperçoit que celui-ci
vit dans la pauvreté. Miyagi prend en charge le
bien-être de Kanryo Higaonna jusqu’à la mort
du maître. Pour améliorer le sort de son maître,
il voulut commercialiser le dojo de Higaonna et
installer une affi che à l’entrée de l’école,
comme le faisaient les dojos de judo et de
kendo au Japon. Higaonna refuse catégorique-
ment, en prétextant qu’une publicité sur son
dojo attirerait de mauvaises personnes qui ne
cherchent qu’à se battre. Pour lui, les arts mar-
tiaux sont des armes, il ne voulait en aucun cas
que ces armes tombent dans les mains d’une
personne violente et agressive. Nous voyons ici
qu’il y a une continuité évidente entre la philo-
sophie martiale chinoise et celle d’Okinawa.
Rappelons-nous qu’en Chine, le savoir martial
d’un maître devait être mérité par les aspirants.
Ceux qui voulaient appre n d re l’art mart i a l
d evaient fa i re pre u ve de pers é v é ra n c e . I l s
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devaient dans certains cas passer des épreuves
dans lesquelles le postulant était appelé à
accomplir des tâches ménagères, ce qui per-
mettait au maître d’évaluer le caractère de
l ’ é l è ve . Ces mesures visaient à ce que les
connaissances ne soit point utilisées inutile-
ment ou violemment.

Issu d’une famille de commerçants,
M i yagi avait prévu établir une pêch e rie à
Hawaii, dans l’importante communauté okina-
waïenne de l’île. M a i s , à la demande de
Higaonna, Miyagi abandonne son projet pour
cette fois-ci partir quelque mois en Chine, en
1915, avec son ami Go Kenki (1886-1940)166

afin d’étudier le chuan fa. Avec comme guide
Eisho Nakamoto (1881-1945), Miyagi refait l’iti-
néraire de son maître en passant par le dojo
dans lequel celui-ci a étudié et le temple où Ryu
Ryu Ko reçut ses enseignements en arts mar-
tiaux. Ils tentent, mais en vain, de retrouver des
anciens élèves de Ryu Ryu Ko (celui-ci apparte-
nait à la classe nobiliaire de la région de la ville
de Fuzhou), qui avait enseigné à Higaonna au
dojo de la famille okinawaïenne Kojo. Leur
démarche sombre dans l’insuccès à cause de la
révolution chinois de Sun Yat-sen amorcée en
1911. Go Kenki introduit Miyagi à cer tains
experts chinois de la grue blanche avec qui il
fait l’apprentissage des katas happoren et rokki-
shu. Miyagi y retourne plusieurs fois, dont une
fois en 1930 où il apprend avec son ami Go

Kenki le style interne du bagua à Shanghai et le
x i n g - y i - ch u a n . Pour parfa i re dava n t age ses
connaissances sur les arts martiaux, Miyagi fait
quelques voyages supplémentaires dans la pro-
vince du Fujian et à Beijing. Malgré la guerre
sino-japonaise, il fait un voyage à Shanghai
(1938) pour rencontrer des adeptes et des maî-
tres des arts martiaux chinois. Dans cette ville,
il rencontre Zao Liang Ho (qui était le chef ins-
tructeur du Seibu Taiikukai, une association
d’arts martiaux). Il en profite donc pour échan-
ger sur les techniques et s’adonnent tous deux
à des démonstrations.

En 1916, Higaonna meurt à l’âge de 62
ans, et Miyagi retourne à Okinawa la même
année pour prendre la succession de l’école
Naha-té que son maître lui a laissée. Il com-
mence à enseigner sur-le-champ tout en conti-
nuant à s’entraîner et à faire des recherches sur
le développement d’exercices individuels.C’est
à partir de cette période que Miyagi consolide
toutes ses connaissances apprises en Chine et à
Okinawa pour créer sa propre synthèse du todé
(ou de l’Okinawa-té) et du chuan fa. De 1917 à
1921, il crée donc le kata tensho (c’est un kata
respiratoire qui fait alternance entre des mou-
vements forts et des mouvements souples) à
partir du kata rokkishu.Aussi, il crée sa propre
version du kata sanchin exécuté à poing fermé,
le kata saifa (kata comportant de nombreuses
techniques circulaires) et deux katas gekisai

161166 Go Kenki, ou Wu Xian-hui en chinois, immigre à Okinawa en 1912 pour travailler comme marchand de thé. Aussi, il va
enseigner le style de la grue blanche du chuan fa à de nombreux futurs maîtres, comme Chojun Miyagi et Kenwa Mabuni.



qui combinent des techniques de bases se
retrouvant dans le Naha-té et le Shuri-té. Il
classe ses katas dans deux catégories : kaishu-
gata, qui signifie «ouvrir la technique», et hei-
shu-gata, qui peut être traduit par «kata dont
l’élaboration technique est réalisée ou termi-
née »167. Les katas classés dans kaishu-gata ini-
tient aux techniques de bases et sont ensuite
appris de façon rigide. Dans la classe heishu-
gata, les katas appris formellement sont déve-
loppés et pratiqués de manière personnalisée,
c’est-à-dire en fonction de la physionomie de
chacun. Mais cette tendance à l’approfondisse-
ment personnel du kata va progressivement dis-
paraître pour faire place à la formalisation des
mouvements ainsi qu’à l’interprétation de ces
mouvements ou séquences de mouvements.
Nous allons voir plus tard la critique de plu-
sieurs historiens et de maîtres concernant la
japonisation du karaté et du combat sportif.

Pendant ses séjours prolongés à
Okinawa, Miyagi enseigne dans sa maison, à
l’École Normale d’Okinawa, dans des espaces
loués à des écoles primaires et à l’École com-
m e rciale de Naha. L’Académie de police
d’Okinawa fut un excellent choix pour y faire
la promotion du karaté (1922), car Miyagi
s’était rendu compte que de nombreux poli-
ciers étaient membres de la prestigieuse Dai
Nippon Butokukai. En plus d’enseigner réguliè-
rement, Chojun Miyagi fait une démonstration

en 1921 devant le prince Hirohito en visite sur
l’île, au château de Shuri. Il démontre avec d’au-
tres maîtres son Naha-té, accompagné de son
disciple senior Jin’an Shinzato (1901-1945).

En 1926, M i yagi crée le O k i n awa
Karate Jutsu Kenkyukai ou l’Association pour
la préservation du karaté (groupe de recherche
sur les techniques de l’ancien todé) et y parti-
cipe jusqu’en 1929, c’est-à-dire jusqu’à sa disso-
lution à cause de problèmes de financement.Le
groupe a été fondé à Naha avec le support de
grands maîtres de l’époque comme Chomo
Hanashiro du Shuri-té, Kenwa Mabuni du Shito-
ryu,Choyu Motobu du Shorin-ryu,Kentsu Yabu,
Chotoku Kyan, Chojo Oshiro et Choki Motobu.
Il fut présidé par Choyu Motobu (1864-1927), le
frère aîné de Choki Motobu que nous allons
connaître brièvement plus loin. Le club avait
plusieurs visées :

1. La préservation du karaté.

2. Réunir la communauté du karaté en une
force coercitive.

3. Transmettre la vraie nature du karaté aux
générations futures.

4.Transformer le regard négatif que les Japonais
ont du karaté.

5. Amener le karaté au niveau du judo et du
kendo.

162 167 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.91
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Le groupe ne se limite pas à un institut
de recherche, des cours furent dispensés par
plusieurs maîtres. L’enseignement était offert
toute la semaine, sauf le dimanche. Les frais
administratifs et d’inscriptions servaient exclu-
sivement à l’entretien et au paiement du loyer
du dojo. En aucun cas, les instructeurs ne pou-
vaient recevoir un salaire ou ne pouvaient pren-
dre sous leur aile un élève pour lui enseigner
dans un dojo privé.Ce groupe reçoit en 1927 la
visite de Jigoro Kano qui fit à cette occasion
des lectures sur le budo japonais et le judo.
Malgré la visite antérieure de ce dernier, en
1922, Miyagi ne semble être influencé par ce
haut fonctionnaire du gouvernement du Japon
que lors de la visite de 1927, car c’est à cette
époque que Miyagi développe un intérêt mar-
qué pour l’exportation de son système de
karaté au Japon.Après une démonstration effec-
tuée par Miyagi, Kano témoigne de sa surprise
de constater la multitude de techniques présen-
tes dans le karaté. Contrairement à ce qu’il pré-
supposait, le karaté est plus que des coups de
pieds et de poings. En effet, le karaté contient
des techniques de ne waza (combat au sol), des
nage waza (projections), des shime waza (tech-
niques d’étranglement) et des gyaku waza (des
contrôles articulaires). Kano encourage Miyagi,
comme il l’avait fait avec Funakoshi qui ensei-
gnait depuis 1922 à Tokyo.Donc,Miyagi se rend
pour la première fois au Japon en 1928 pour
assister au Butokusai (fête de la vertu du budo)

à Kyoto pour vérifier si le karaté est exportable.
Par la suite, il décide de faire des démonstra-
tions dans les universités de la région de Kyoto,
sans trop de succès auprès des universitaires. Il
réalise donc que le karaté ne peut être intégré
dans la société japonaise que s’il fait la démons-
tration de sa qualité au budoka japonais. Pour
ce faire, il entreprend de faire une démonstra-
tion au cours du Butokusai. À plusieurs repri-
ses,Miyagi demande l’aide de Kano (en 1929 et
en 1931) pour pouvoir démontrer son système.
Ce n’est qu’en 1932, après de nombreuses
demandes, que Miyagi obtient l’occasion de
démontrer son système de karaté à Kyoto, au
Palais du Budo. Malgré une démonstration qui
marque l’auditoire, le karaté n’est pas encore
considéré comme une discipline du budo (voie
du guerrier) japonais. En somme, le but visé par
Miyagi est d’améliorer la mauvaise réputation
du karaté au Japon. Le karaté reçoit de nom-
breux qualificatifs peu flatteurs :d a n ge re u x ,v i o-
l e n t ,b a r b a re et peu stru c t u r é ; tous des mots utili-
sés à tort pour définir un art martial très peu
c o n nu des Ja p o n a i s . Le fondateur du Goju-ry u
veut métamorphoser cette situation dra m a t i q u e
qui nuit non seulement à la réputation de l’art ,
mais dava n t age à l’image que les Japonais ont de
la culture okinawa ï e n n e . Pour ce fa i re ,M i yagi fa i t
des confére n c e s , des démonstrations et des re n-
c o n t res assisté d’adeptes de diff é rents arts mar-
tiaux afin de démy s t i fier un art très mal perçu des
m a î t res japonais et de la population en généra l .



Malgré ses insuccès avec le Butokukai,
Miyagi redouble d’effort entre 1929 et 1934
pour diffuser et implanter personnellement
son style Goju-ryu (anciennement Naha-té) au
Japon. Le nom du style Goju-ryu (qui signifie
l’école du dur et du souple) est choisi par
hasard par son principal disciple Jinan Shinzato
(1901-1945) durant une démonstration à

Kyoto, au Butokukai, en 1928. Ce terme prove-
nant du Bubishi fut accepté par Miyagi en 1929
et enregistré au Butokukai en 1933. Pendant
cette période, Miyagi enseigne dans les univer-
sités de Kyoto, d’Osaka et de Tokyo où il fait la
rencontre de Gogen Yamaguchi (1909-1989) en
1931. Ce dernier deviendra à partir de 1937 le
représentant du Goju-ryu au Ja p o n . N o u s
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Photographie 18 : 
Ji’nan Shinzato
(1901-1945)

Source: 
HIGAONNA, Morio. The History of Karate
Okinawan Goju-Ryu, États-Unis, Dragon
Books, 1996, 2001, p.120
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devons noter que Chojun Miyagi s’installa dans
les universités, comme le fit Gichin Funakoshi
quelques années auparavant. Cette manière de
diffuser le karaté sera presque systématique
pour les autres styles de karaté désireux de
s’implanter solidement au Japon et pour accroî-
tre l’efficacité de la diffusion. L ‘implantation
du karaté dans les universités ou les établisse-
ments d’enseignement était une garantie de
succès. Les universités offraient des locaux et
un bassin de clientèle renouvelable, et ce, de
façon continue, ce qui assurait au karaté, et à
ses différentes tendances, une survie théorique
certaine. Nous entendons par survie théorique
un bassin démographique de la clientèle assez
important et renouvelable pour que l’art mar-
tial survive, puis nous soustrayons les déchiru-
res internes à caractère politique entre mem-
bres de haut niveau, lesquelles arrivent souvent
après la mort du fondateur, et des modes des
sociétés.

À partir de 1934,Miyagi reçoit des invi-
tations du protectorat américain d’Hawaii pour
faire des démonstrations et enseigner à la com-
munauté okinawaïenne et japonaise. Ces invita-
tions étaient envoyées par un de ses anciens
élèves de l’école secondaire Chinyei Kinjo qui
occupait à l’époque le poste de président du
journal de la communauté okinawaïenne,Yoen
Jihosha. Les Okinawaïens invitent Miyagi pour
apprendre le karaté afin de se défendre contre

les agressions amenées par le sentiment anti-
japonais véhiculé par les Américains provenant
surtout de la côte ouest des États-Unis et du
Canada. À cette époque, les Japonais et les
Chinois faisaient compétition aux Américains
et aux Canadiens d’origine anglo-saxonne dans
les domaines de la pêcherie et de l’agriculture.
Des émeutes à caractère raciste explosèrent
dans cette région. Par exemple, il y eut en 1907
une émeute contre les asiatiques qui livraient
une concurrence déloyale (semble-t-il) aux
Canadiens anglo-saxon de Va n c o u ve r. S e l o n
l’historien Morio Higaonna, Miyagi enseigna
non seulement aux émigrants Okinawaïens,
mais également aux Philippins, aux Hawaïens
et aux Occidentaux. Miyagi est avec Kentsu
Yabu l’un des premiers maîtres de karaté à
enseigner hors du Japon. Il n’existe aucune
preuve que des maîtres de karaté eurent l’occa-
sion d’enseigner outre-mer avant la venue de
ces deux maîtres, malgré la forte présence des
Okinawaïens à Hawaii et sur la côte ouest amé-
ricaine.

En mars 1935, Miyagi revient de son
séjour d’une année à Hawaii et reçoit une invi-
tation du Butokukai pour passer son examen à
trois niveaux pour le titre de maître. Il obtient
le titre de kyoshi (2e plus haut niveau dans les
arts martiaux japonais). Nous devons mention-
ner que Miyagi accomplit ce niveau bien avant
Gichin Funakoshi, qui ne reçut ce titre qu’en



1938, et Kenwa Mabuni, qui le reçut en 1939.
Les titres de maîtres attribués par le Butokukai
sont essentiels pour faire reconnaître le karaté
en tant que art martial japonais. Par la suite,
Miyagi retourne à Okinawa pour réfléchir sur
l’acceptation et l’intégration du karaté comme
véritable discipline des arts martiaux japonais.
Il conclut que les maîtres okinawaïens doivent
abandonner les termes tels que Shuri-té, Naha-
té,Tomari-té et todé pour que le karaté s’intègre
à la société japonaise.Aussi, ils doivent adopter
le suffixe do que Funakoshi avait proposé
depuis le début de son exil au Japon. Pour
mieux faire passer les modifications concer-
nant les termes japonisés, M i yagi fo n d e
l’Association pour le développement du karaté-
do à Okinawa, qui réunit la plupart des grands
maîtres. Tokitsu nous fait remarquer que les
maîtres de karaté de l’époque eurent presque le
même cheminement intellectuel concernant
cet art de combat à main nu. « Ce qui est signi -
ficatif est que plusieurs autres maîtres sont,
par des processus similaires, parvenus à la
même époque à cette idée de karaté-do »168.

Dans sa quête pour répandre et inté-
grer son interprétation du karaté sur le sol japo-
nais, Miyagi crée toutefois une problématique
relativement à la diffusion correcte de son art.
En effet, le fondateur du Goju-ryu va diffuser
son art dans plusieurs endroits sans y demeurer
très longtemps. Il fonde des écoles au Japon et
n’y passe qu’un mois environ, ce qui cause des
cours extrêmement morcelés et incomplets. La
transmission des principes et des katas de
l’école ne se faisaient que partiellement et
étaient sujets à des interprétations erronées au
Japon. Contrairement aux adeptes japonais, les
Okinawaïens ne connaissent pas ce problème,
car des assistants formés par Higaonna lui-
même prennent la relève de Chojun Miyagi
quand il s’absente durant de longues périodes.
La pratique et la compréhension des enseigne-
ments de l’école furent donc mieux assimilées
à Okinawa qu’au Japon.Tokitsu résume bien la
situation en expliquant que « c’est là le point
de départ de certains problèmes que l’école de
C.Miyagi rencontrera plus tard.Cette école est,
en effet, la seule à s’être développée à la fois
au centre du Japon et à Okinawa »169. En
effet, à la mort du maître, deux tendances
s’étaient créées au Japon et à Okinawa.

Après ses nombreux séjours au Japon,
Miyagi décide de retourner définitivement sur
son île. Cette décision est motivée par un inci-

166 168 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.87
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dent très particulier et significatif des différen-
ces culturelles entre les Japonais et les autoch-
tones d’Okinawa : des Japonais demandèrent à
Miyagi s’il pouvait acheter un degré, ou dan, de
ceinture noire. Le maître, dégoûté par cette
demande, refusa. Le fondateur du Goju-ryu ne
donna pas cet honneur parce qu’il n’aimait pas
la notion de rang dans les arts martiaux, sembla-
ble à celle en vigueur dans l’armée. L’historien
Morio Higaonna explique pourquoi Miyagi était
réfractaire au système de gradation :

« Chojun Miyagi believed that once a dan
rank was awarded, it would inevitably lead
to trouble.He tough the ranking system would
lead to discrimination within karate and that
karate-ka would be judged by their rank and
no it their character »170.

Jusqu’à sa mort, il refuse d’attribuer un dan à
qui que ce soit. Cette façon catégorique de ne
pas octroyer de grade n’est pas exclusive à
Miyagi. Certains maîtres d’Okinawa furent réti-
cents à adopter le système de gradation. La
p re u ve se re t ro u ve dans le fait que les
Okinawaïens intégrèrent ce système seulement
après la mort Miyagi , en 1956. Au Ja p o n ,
F u n a koshi utilise ce système dès 1921 et
décerne les deux premières ceintures noires en
1924. De retour à Okinawa, en 1937, Miyagi
remplace Kentsu Yabu du Shuri-té pour ensei-
gner au Collège okinawaïen préfectoral des

enseignants. Nous nous souvenons de Kentsu
Yabu en tant que participant, avec Itosu, à l’in-
troduction du karaté dans les écoles primaires
de l’île. Yabu a enseigné dans cette école de
1905 à 1937.

La philosophie de Miyagi n’est pas ori-
ginale, mais le maître l’applique avec intégrité
sans jamais faire de compromis. Il ne fléchit pas
sous les pressions des représentants du Dai
Nippon Butokukai ou des influences des mili-
taires qui prennent de plus en plus de place
dans la société japonaise. Nous croyons que la
philosophie et la méthode d’enseignement
m o n t re la dichotomie entre l’enseignement
moderne de l’après-guerre et la méthode japo-
naise de l’époque. En effet, Miyagi fait partie
d’une génération de maîtres qui attribuent de
l’importance autant au développement person-
nel et spirituel qu’à l’aspect physique et comba-
tif. Il ne se borne point à simplement enseigner
le karaté, des séminaires sur les arts martiaux
étaient aussi organisés pour les élèves. Il invite
des experts en calligraphie, en médecine, en
musique, en poésie et même en littérature. En
plus des nombreux séminaires, il met l’accent
sur une bonne et saine alimentation. À chaque
début de cours, il vérifiait les doigts de ses élè-
ves pour déceler toute trace de tabagisme.Pour
Miyagi, le karaté n’est pas seulement une façon
d’endurcir le corps et une méthode de combat,
mais une manière de développer l’être humain

170 HIGAONNA, Morio. The History of Karate Okinawan Goju-Ryu, États-Unis, Dragon Books, 1996, 2001, p.90
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en un être spirituel faisant fi de l’orgueil. « If
practiced correctly, karate will strengthen the
mind and the spirit, developing human being
to their full potential »171. Miyagi croit que
l’humilité de l’adepte doit croître de concert
avec sa force.Sachant bien que l’adepte devient
de plus en plus talentueux, celui-ci doit éviter
les altercations physiques et verbales, lesquels
font appel à l’orgueil. Miyagi enseigne de deux
m a n i è re s : i n d i v i d u e l , dans le cadre d’un
groupe, et en groupe. Dans les cours indivi-
duels, chacun des élèves pratique individuelle-
ment sur les différents instruments de muscula-
tion, sous la supervision de Miyagi. Par exem-
ple, pendant qu’un élève frappe au makiwara,
l’autre fait de la musculation avec des chiishi.
L’enseignement de groupe s’effectue en ligne
et comprend des exercices d’échauffement,des
techniques de base et des katas.

En somme, Miyagi aida à dif fuser le
karaté et le style Goju-ryu au Japon. Il exerce
dans les universités, comme le fit son collègue
Funakoshi au début des années 1920;et comme
ce dernier, il transforme certains fondements,
dont les termes okinawaïens désignant les katas
et le nom de l’art de combat, pour adapter sont
art au contexte japonais. La situation politique
japonaise de l’époque, rappelons-le encore ,
rejette tout ce qui est d’origine chinoise et est
axée sur la mise en valeur de la culture japo-
naise. Comparativement à Funakoshi, la contri-

bution de Miyagi à la japonisation du karaté est
minime,car il a seulement suivi un courant irré-
versible. Sa contribution se situe surtout sur le
plan de l’exportation du karaté au Japon ainsi
qu’à Hawaii et de son inlassable désir d’appro-
fondir ses connaissances sur les arts martiaux
par de nombreux voyages en Chine. Son style
va s’implanter au Japon avec succès. En effet,
l’organisation Goju-Kai a recensé en 1970 près
de 450 000 adeptes,112 dojos,29 organisations
liées au Goju-ryu et 57 clubs dans des collèges
et écoles secondaires172.

2. Kenwa Mabuni (1889-1952), fondateur du
Shito-ryu

L’autre figure de proue de l’exporta-
tion du karaté au Japon est Kenwa Mabuni. En
effet, il est le créateur d’un des quatre princi-
paux styles, ou écoles, sur le sol japonais, avec
le Shotokan-ry u , Wa d o - ryu et le Goju-ry u .
Kenwa Mabuni naît à Shuri en 1889 d’une célè-
bre famille de samouraïs. À l’âge de 13 ans il
reçoit les enseignements du maître Anko Itosu
du Shuri-té. Kenei Mabuni, le fils de Kenwa,
témoigne de la volonté de son père d’appren-
dre le karaté et de son désir de persévérer dans
cette voie. « Du jour où il fut admis comme
disciple, mon père ne manqua pas un seul
jour d’entraînement, pas même un jour de
cyclone, bien que maître Itosu lui en eût fait

171 HIGAONNA, Morio. The History of Karate Okinawan Goju-Ryu, Etats-Unis, Dragon Books, 1996, 2001, p.141
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le reproche »173 . Nous allons voir que Kenwa
Mabuni était assoiffé de connaissances et qu’il
fut un grand explorateur en matière de katas.
Nous retrouvons Mabuni de 1902 à 1905 à
l’école secondaire départementale d’Okinawa,
et il poursuivit ses études à l’école maritime de
1905 à 1908. En 1908, il commence à enseigner
à l’école primaire de Naha.

En plus d’étudier avec le maître Itosu,
il est présenté par son ami Chojun Miyagi à
Kanryo Higaonna du Naha-té, le maître de
Miyagi, qui lui enseigna les différents katas de
son école.Après son service militaire de 1910 à
1912, il retourne à la vie civile pour devenir un
policier et par la suite inspecteur de police.Cet
emploi permet à Kenwa Mabuni de se déplacer
un peu partout sur l’île et, par la même occa-
sion, de s’entraîner avec différents maîtres. Il
apprend le bo-jutsu (technique du bâton) avec
Yoshiyuki Soeishi (1846-1920) et
Kamadeunchu Aragaki (1840-1920) qui ensei-
gna aussi le Tomari-té.Aussi,Mabuni apprend les
techniques du sai-jutsu (technique du trident)
avec le maître Peichin Shinkatsu Tawada (1851-
1920).

À la mort de Itosu et de Higaonna en
1915, Mabuni a 26 ans et se retrouve sans maî-
tre, tout comme Chojun Miyagi, et décide donc
de créer un groupe de recherche sur le todé.En
1924, il quitte la police pour ouvrir son dojo

dans sa propre maison à Shuri pour se consa-
crer à l’étude du karaté. Ce dojo est construit
dans son jardin et il y installe des instruments
de renforcement des muscles et des jointures.
Kenei Mabuni précise la disposition de ce dojo
:

« Le dojo se trouvait derrière la maison,
pourvu d’un équipement complet pour forti -
fier le corps : makiwara, sage makiwara
(makiwara pendu pour le bassin) ; yoko bo
makiage (sorte de makiwara fixé horizonta -
lement pour les poings) ; geta de fer et de
pierre, pierres à soulever, haltères, saï, poti -
ches et boîtes à sable. Bref, ce dojo idéal, où
rien ne manquait, fut pour moi un merveil -
leux terrain de jeu »174.

La maison des Mabuni devient un endroit où
plusieurs maîtres de renom, comme Miyagi,
Choyu Motobu et Gichin Funakoshi, viennent
enseigner jusqu’en 1928. Chojun Miyagi et
Ke n wa Mabuni se part agent la ch a rge des
c o u rs , dont les pro grammes compre n n e n t
l’étude des katas, l’utilisation des instruments
de musculation et l’étude de l’assaut libre.Cette
période, qui ne dura que quatre années, est
abruptement interrompue par la venue sur l’île
de Jigoro Kano en 1926, qui demande au préfet
d’assister à une présentation de karaté. Durant
la démonstration faite en l’honneur de Kano,
Kenwa Mabuni explique les principes du Shuri-

169173 MABUNI, Kenei. Karate-do traditionnel Shito-ryu, Paris, SEDIRED, 1995, p.9
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té. Comme Funakoshi et Miyagi, Kenwa Mabuni
était grandement influencé par les propos du
fondateur du judo après avoir expliqué à
Kenwa Mabuni et Miyagi l’importance de diffu-
ser le todé, ou karaté.
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Photographie 19 : 
Assis au centre, Kenwa
Mabuni. Debout de
gauche à droite, Gichin
Funakoshi, M. Gimma,
Hironori Otsuka, Yasuhiro
Konishi et Kenei Mabuni

Source :
TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-
do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.26
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« Je pense qu’au point de vue de l’éducation
p hysique et mora l e , l ’ a rt du combat d’Okinawa
doit être développé à très grande échelle dans
l ’ ave n i r. L o rsqu’il aura atteint un certain degr é
de diffusion à Hondo (île principale du Ja p o n ) ,
il aura naturellement une chance de s’intégre r
au Butokukai. Je vo u d rais que vous pre n i e z
compte de cette question et que vous considéri e z
du point de vue global du Ja p o n »1 7 5.

Incité par les commentaires de Kano, Ke n wa
M abuni prend sa re t raite anticipée, amasse les
fonds nécessaires pour quitter Okinawa en dire c-
tion de To kyo accompagné de Chojun Miyagi .
Selon Pa t ri ck McCart hy, M abuni prend sa re t ra i t e
anticipée de la police en 1928 pour se re n d re au
Ja p o n ;par contre ,H ab e rsetzer soutient qu’il pre n d
sa re t raite pour constru i re son dojo. N o n o b s t a n t
cette confusion, il est certain du moins qu’il se
rend à To kyo en 1928,sans sa fa m i l l e ,pour re n c o n-
t rer Jigo ro Kano dans le but de diffuser le kara t é .
Avec l’aide Kano et de Funako s h i ,M abuni réussit à
fa i re des démonstrations au Kodokan (dojo mère
du judo),dans un poste de police de To kyo ,à l’uni-
ve rsité de To kyo et au ministère du Tra n s p o rt . L u i
et son ami Miyagi donnent des séminaires et des
c o n f é rences sur le todé (il faut encore mentionner
que le terme todé est encore largement utilisé à
cette époque) dans les régions du Kansai et du
K a n t o .En 1929, il fait le grand saut en ouvrant son
p remier dojo sur le sol japonais, à Osaka, q u ’ i l
nomme Yo s h u k a n . Son enseignement devient de

plus en plus populaire auprès des Ja p o n a i s ,ce qui
l’incite à développer dava n t age son école. En plus
du dojo pri v é , M abuni commence à enseigner
dans plusieurs unive rs i t é s ,comme le fit Funako s h i
avant lui.

Au début, Ke n wa Mabuni nomme son
école Mab u n i - ryu dans le but de se joindre en
1935 à Miyagi et son Goju-ry u . Réalisant que son
h é ri t age martial se diff é re n c i e rait grandement de
celui de Miyagi , il décide de nommer son école
S h i t o - ryu en honneur de ses deux maître s
Higaonna du Naha-té et Itosu du Shuri - t é . M ab u n i
avait apprit de ces deux maître s , c o n t ra i rement à
M i yagi qui ne fut le disciple que de Higaonna. I l
i n s c rit donc son style au Butokukai en 1939. L a
même année, il reçoit le titre de renshi (tro i s i è m e
n i veau de maître) par le Butokukai, en même
temps que son collègue Funako s h i . Pour mieux
d i ffuser son art au Ja p o n , il rédige l’ouvrage
Goshin jutsu karate ke m p o en 1934, dans lequel
il explique sa méthode.

Comme Miyagi le fit un peu avant lui,
Ke n wa Mabuni adopte la plupart des modifi c a-
tions apportées par Funakoshi quant à l’unifo rm e ,
aux termes japonisés,à la gradation des élève s ,e t c .
Mais quelle fut la réelle contribution de Ke n wa
M abuni dans le kara t é , ou todé? Ke n wa Mab u n i
c o n t ribua grandement au développement du
k a raté autant par ses publ i c a t i o n s , que par l’accu-
mulation de katas issus du karaté ou de katas ex é-
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cutés avec des armes (ko b u d o ) . Les publ i c a t i o n s
de Mabuni ont été et sont toujours moins connu e s
que celles de Funako s h i . Cela dit, il publia pour le
grand public la pre m i è re édition du livre «l e
B u b i s h i» en 1934. Ce livre est un traité sur la phi-
l o s o p h i e , l ’ h i s t o i re , l’utilisation des herbes médici-
nales pour soigner des bl e s s u res et les tech n i q u e s
d ’ a u t o d é fe n s e s , et il explique les katas happore n ,
nepai ou nipaipo et ra k k a ken du style de chuan fa
(ou plus connu actuellement comme étant du
kung fu), ou la grue bl a n ch e . Le Bubishi est une
copie que Ke n wa Mabuni copie de celle de son
m a î t re A n ko Itosu. Pour la plupart des maîtres de
k a raté modern e , le Bubishi est une sorte de bibl e
du kara t é . Il est l’équivalent du Livre ro u ge de Mao
Zedong pour les communistes ch i n o i s . En plus de
la re p roduction du Bubishi,Ke n wa Mabuni publ i e
des titres ori gi n a u x .Son premier ouvrage s’intitule
le K a ra t e - j u t s u et est publié en 1933 (ce livre n’est
plus disponible aujourd ’ h u i ) .En 1934, il publie un
o u v rage de 53 pages sur les théorie et les ex p l i c a-
tions des katas sanchin et seiunch i n , qu’il nomme
Kobo jizai goshin-jutsu karate-do ke m p o1 7 6. L a
même année, il publie un ouvrage s’intitulant
Kobojizai karate-do kempo and the Study of
S e i p a i.Par la suite,Ke n wa Mabuni publie le Kara t e -
do Numon en 1938 (réédité en 1941 sous le titre
Kobo kempo karate-do nu m o n) , un ouvrage de
210 pages qui expose sa vision du karaté et le fru i t
de ses re ch e rch e s . D’après ce livre , les adeptes ne
d o i vent pas pratiquer le karaté seulement comme
un art de combat, mais aussi comme une activité

p hy s i q u e , une façon d’améliorer sa santé, u n e
méthode d’autodéfense qui ne re q u i e rt aucun
équipement spécifique et qui fait fi du sexe et de
l ’ â ge de l’adepte. Nous re m a rquons que Ke n wa
M abuni se ra p p ro che beaucoup de la philosophie
de son maître A n ko Itosu,qui avait introduit le todé
dans les écoles d’Okinawa pour améliorer la condi-
tion physique des étudiants,ainsi que de la pensée
de Funako s h i , é l è ve de Itosu.Pour fi n i r, il écrit des
a rt i cles portant sur le karaté dans les journaux oki-
n awa ï e n s . Ce qui semble tout à fait unique ch e z
Ke n wa Mabuni est son désir d’élargir la pra t i q u e
du karaté aux fe m m e s . En effe t , il voulut écri re un
o u v rage sur l’autodéfense pour les femmes et ava i t
même créé deux katas qui leur étaient spéciale-
ment destinés. Pour des raisons qui nous sont
i n c o n nues pour le moment, M abuni ne publ i a
jamais de livre sur le sujet.E n s u i t e ,Ke n wa Mab u n i
a c c u mula une quantité incroyable de katas appri s
de diff é rents maîtres au court de sa vie. Il va deve-
nir une référence incontourn abl e , une sourc e
i m p o rtante sur la pratique et l’exécution des katas
pour ceux désireux d’avoir des précisions tech n i-
q u e s .

« Pendant les années 1930, les écoles n’étaient
pas aussi cloisonnées qu’aujourd’hui et plu -
s i e u rs maître s , par exemple G. F u n a ko s h i , H .
O t s u k a ,Y.Ko n i s h i , ont consulté K. M abuni pour
avoir des précisions sur des kata qu’ils allaient
ensuite enseigner »1 7 7.
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Le style Shito-ryu comporte un impressionnant
49 katas, que Mabuni apprit au contact des dif-
férents maîtres de l’époque. Les successeurs de

Mabuni ajoutèrent 11 katas supplémentaires au
programme du style.

173Tableau 14. Source : TOKITSU, Kenji.  Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.96-97



En somme, Kenwa Mabuni va non seu-
lement exporter le karaté au Japon mais il va
aussi contribuer de différentes façons à l’éman-
cipation de son art, notamment en réunissant
un ensemble de savoir et de techniques, en uti-
lisant de l’équipement de protection inspiré du
kendo et des sports occidentaux pour le com-
bat et l’entraînement, puis en laissant des écrits
plus précis sur le plan technique et sur les sub-
tilités du combat.

3. Kanbun Uechi (1877-1948) et le pangaï-noon

Kanbun Uechi a un parcours fort diffé-
rent de celui de Funakoshi, de Miyagi et de
Mabuni. Né dans une famille d’agriculteur de la
classe shizoku, sur la presqu’île de Motobu,
Kanbun Uechi part pour la Chine en 1897 pour
éviter le service militaire dans l’armée impé-
riale japonaise (et peut-être pour étudier les
arts martiaux chinois). Nous devons mention-
ner que,depuis 1870, la Chine,et surtout la pro-
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Photographie 20 : 
Kanbun Uechi (1877-1948)

Source :
Tokitsu, Kenji. L’histoire du Karaté-Do. Les
grands maîtres-styles , Paris, Éditions EM,
2003, p.131
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vince de Fujian, était un lieu de refuge pour les
Okinawaïens fidèles à la Chine. Entre 1898 et
1915, 774 personnes refusèrent de faire le ser-
vice militaire pour des raisons politiques178.
Uechi entreprit le voyage en compagnie de
To k u s ab u ro Matsuda (1877-1931) et de
K a m a d e u n chu A rag a k i , de façon totalement
clandestine. À leur arrivée, ils se rendent tous à
la Maison de Ryukyu (le Ryukyukan), qui s’oc-
cupait des réfugiés okinawaïens à Fuzhou, dans
la province du Fujian. Ils entrent par la suite au
dojo de Kaho Ko j o , o ri gi n a i re d’Okinawa ,
lequel est assisté par Udun Makabe, un ancien
seigneur d’Okinawa en exil et élève de Todé
Sakugawa.Mais le séjour de Uechi est de courte
durée, car il doit quitter le dojo à cause des rail-
leries de Udun Makabe. Peu après, il rencontre
le maître Shushiwa (1874-1926), un commer-
çant d’herbes médicinales et expert dans les
arts martiaux. D’après l’historien Mark Bishop,
Shushiwa fut probablement un ancien prêtre
faisant partie d’une société secrète qui avait fui
les persécutions au nord de la Chine179. Pendant
trois années, Kanbun Uechi étudie non seule-
ment les arts martiaux, mais aussi le mandarin
et la culture des herbes médicinales ainsi que
leurs applications sur les blessures.Le style pan-
gaï-noon que Shushiwa lui enseigne est une
synthèse des formes de la grue, du tigre et du
dragon. Le terme pangaï-noon signifie «moitié
dur et moitié souple».L’auteur Harry Cook nous
propose une hypothèse intéressante concer-

nant la définition de ce terme. Il propose que le
terme provient d’une secte du Lotus Blanc,
dont le nom secret était Pwan Gai Nun (frappe
fort et retire-toi rapidement) dans le dialecte
hakka, qui avait pour visée de détrôner les
Mandchous. Selon l’historien, Kanbun Uechi et
Higaonna quittèrent Okinawa non seulement
pour éviter le service militaire, mais aussi pour
joindre un de ces groupes fidèles à la Chine180.
Leur but était pro b ablement de demander
l’aide des Chinois pour expulser les Japonais de
l’île. Ces sociétés secrètes furent responsables
de nombreuses révoltes, dont celle des Taiping
(1850) et des Boxers (1900). Ce style que
Kanbun Uechi apprend n’utilise que très peu le
poing fermé comme technique de frappe. En
effet, il fait appel à un usage plus grand des
techniques de piques de doigts, du poing à une
phalange, de la frappe avec le pouce et de la
paume de la main. Les coups de pied ne se por-
tent pas au-dessus de la ceinture et sont exécu-
tés avec la pointe du pied. « Uechi subit un
entraînement extrêmement austère, en pas -
sant au moins trois mois sur chaque techni -
que avant d’apprendre la suivante »181. De
Shushiwa, Uechi apprend les katas sanchin, sei-
san et sanseryu. Pour gagner sa vie, il va vendre
des herbes avec son maître dans les rues de la
ville de Fuzhou. Pour attirer des clients, lui et
son maître font des démonstrations de todé.
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En 1904, il tente de re t o u rner à
Okinawa, mais son père l’en empêche parce
que la situation politique sur l’île ne le permet
guère. Il décide donc d’enseigner le pangaï-
noon, avec la permission de son maître. En
1906, il ouvre son premier dojo, à Nanjing, dans
lequel il enseigne gratuitement en échange de
produits agricoles. En 1909, un conflit éclate
entre villages voisins à cause d’un litige concer-
nant le drainage de l’eau pour les rizières. Un
des élèves de Kanbun Uechi tue un paysan dans
un combat.Tourmenté par la tournure des évé-
nements, il arrête complètement d’enseigner et

quitte la Chine. Kanbun Uechi revient à
Okinawa en 1910, encore une fois dans la clan-
destinité par peur de représailles à son refus du
service militaire. En 1911, Kanbun Uechi se
marie,a son fils Kanei (plus tard, il aura deux fil-
les et un autre garçon) et se consacre au
domaine familial sur la presqu’île de Motobu.
Jusqu’en 1932, Uechi n’enseignera plus le pan-
gaï-noon, mais il continue la pratique en soli-
t a i re ou avec son ami Matsuda qui l’ava i t
accompagné en Chine. Par contre, il fait une
démonstration du kata seisan lors d’une fête à
Naha et est par la suite sollicité par Itosu et
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Photographie 21 : 
Shushiwa (1874-1926),
maître de Kanbun Uechi

Source :
MCKENNA, Mario. ‘Okinawa Kata
Classification. An Historical
Overview’’, Classical Fighting Arts ,
no. 1, 2003, p.25
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Higaonna pour joindre un groupe d’ensei-
gnants. Après la mort de Higaonna, il quitte le
groupe à cause de querelles concernant la suc-
cession. Malgré l’insistance de plusieurs per-
sonnes, Uechi n’enseigna jamais son style de
combat sur l’île.

En 1924, il quitte Okinawa av ec sa
famille pour s’installer dans la préfecture de
Wakama pour y travailler dans une usine de fila-
ture. Il fait alors la rencontre de son compa-
t riote okinawaïen Ryuyu To m oyose (1897-
1970), un disciple de Chojun Miyagi, qui tente
de trouver des motifs pour que Kanbun Uechi
lui enseigne. Pierre Portocarrero explique à
quel point Ryuyu Tomoyose voulait apprendre
de Uechi :

« Tomoyose, connaissant la remarquable maî -
trise d’Uechi, veut le pousser à enseigner afin
que sa technique puisse lui surv i v re .
Connaissant le refus très net d’Uechi, il use
alors d’un stratagème. Il raconte à Uechi qu’il
a été battu lors d’un défi : passionné par son
art, Kanbun lui explique ce qu’il aurait pu
faire dans la situation décrite. Tomoyose lui
rend ainsi plusieurs fois visite, inventant cha -
que fois une situation nouvelle »182.

Après maintes tentatives,Tomoyose devient en
1924, avec Kanei Uechi, le premier disciple de
Kanbun Uechi. Mais l’ouverture d’un dojo est

toujours hors de question. Ce qui décide Uechi
d’enseigner en 1925 est l’insistance de la com-
munauté okinawaïenne, laquelle est menacée
par des truands qui leur extorquent des fonds.
Cette communauté cherche quelqu’un pouvant
enseigner le todé. De 1925 à 1932, Kanbun
Uechi enseigne donc chez lui, dans le secret, à
des ouvriers d’une usine où il travaille. Jusqu’en
1932, il sélectionne ses élèves pour diffuser son
enseignement. Les élèves doivent être recom-
mandés par un autre élève.La pratique se faisait
dans sa maison avec les fenêtres fermées et il
était interdit de montrer les techniques à l’exté-
rieur de la maison des Uechi. Nous voyons ici
une dichotomie entre la philosophie de diffu-
sion limitée de Uechi et celle plus ouverte de
Funakoshi, de Mabuni et de Miyagi.

En 1932, Kanbun Uechi décide d’ou-
vrir son dojo au public en créant l’Institut de
recherche de la technique du karaté de l’école
pangaï-noon (pangaï-noon-ryu karate-jutsu ken-
kyusho). Il quitte l’usine pour ouvrir une épice-
rie, ce qui lui permet de se consacrer à l’ensei-
gnement en soirée.Ainsi, Kanbun Uechi forme
de son vivant près de 300 élèves183. En 1940, il
change le nom pangaï-noon, qui porte à confu-
sion, et le nomme Uechi-ryu. Pourtant, ce fut
son fils Kanei Uechi (1911-1991) qui allait diffu-
ser le Uech i - ryu en ouvrant un dojo tout
d’abord à Osaka en 1937, et ensuite à Okinawa
en 1942. En 1946, son père retourne à Okinawa

182 PORTOCARRERO, Pierre. De la Chine à Okinawa. Tode, les origines du karatedo, Paris, Sechirep, 1996, p.69 et 70
183 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.113
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pour y mourir en 1948.Le Uechi-ryu va devenir
après la Deuxième Guerre mondiale un des
principaux styles de karaté.

Comme on l’a mentionné précédem-
m e n t , le style Uech i - ryu utilise principalement des
f rappes à main ouve rte et néglige les frappes à
poing fe rm é , les coups de pieds sont exécutés au-
dessous de la ceinture . La zone de frappe de ces
coups de pied se situe surtout sur les ort e i l s ,à l’op-
posé de la paume du pied, comme dans le shoto-
k a n - ry u . L’ U e ch i - ryu accorde une grande impor-
tance au durcissement du corps et aux tech n i q u e s
d é fe n s i ves ou offe n s i ve s , soit par l’exécution du
kata sanchin à main ouve rte (l’élève pratique son
kata en se faisant frapper par un part e n a i re ou
l ’ e n s e i g n a n t ) , soit par des instruments comme le
m a k i wa ra ou les haltère s . C’est seulement après 4
ou 5 mois que l’adepte commence à se fa i re fra p-
per au corps. Le kata sanchin permet l’appre n t i s-
s age des posture s , des déplacements de pieds, d e
la façon de re g a rd e r,de la position des mains,de la
re s p i ration et de la tension mu s c u l a i re . N o t o n s
que ce style re s s e m ble beaucoup au Goju-ryu de
Chojun Miyagi , ayant certainement subi les
mêmes influences issues des nombreux voyage s
d’études en Chine.Ce qui diff é rencie le Uech i - ry u
des autres écoles est les exe rcices au combat libre
que nous ne re t ro u vons pas dans le shotokan (le
fondateur du Shotokan refusait d’enseigner le
combat libre ) .Pour Kanbun Uech i ,le combat libre
est indispensable pour que le karaté soit un art

m a rtial complet.Les adeptes s’entraînent sans pro-
tection au combat,d’où l’importance du re n fo rc e-
ment mu s c u l a i re . L’idée dire c t rice de cette école
est que nous ne pouvons pas bloquer tous les
coups venant des techniques de pieds et de
m a i n s . D o n c , l’adepte doit absolument re n fo rc e r
son corps par la musculation tra d i t i o n n e l l e .

Ce qui diff é rencie Kanbun Uechi des
t rois maîtres qui ex p o rt è rent le karaté au Japon est
l ’ absence de l’intégration des innovations de
F u n a koshi imposées par les Japonais du début de
son enseignement jusqu’à la mort en 1948 de son
fo n d a t e u r. En effe t , le Uech i - ryu va conserver ses
c a ra c t é ristiques chinoises et okinawaïennes en
limitant la diffusion des techniques à un cercle re s-
t reint de disciples. Par conséquent, U e chi n’est
aucunement contraint ou, à la limite, o bl i g é
d’adapter sa pratique au Butokukai, à Jigo ro Kano
ou à la société japonaise nationaliste d’ava n t -
g u e rre , comme le fit Funakoshi en traduisant en
japonais les termes d’ori gine chinoise ou okina-
wa ï e n n e . En fa i t ,Kanbun Uechi n’avait pas besoin
d’adapter son art de combat aux ex i gences de la
société japonaise, car jusqu’en 1937 il enseigna
p resque ex cl u s i vement à des Okinawaïens au
Ja p o n .

Les adeptes pratiquaient sans unifo rmes et
sans distinctions au moyen de ceinture s . Ils pra t i-
quaient en sous-vêtements ou dans leurs vête-
ments de tous les jours . Kanbun Uechi ne s’im-
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plante pas dans les unive rsités comme le fi rent les
t rois autres maître s . Il ouvre un petit dojo en 1932
dans sa pro p re maison. D o n c , il y a une diff u s i o n
plus fidèle de son enseignement à cause du nom-
b re limité d’élèves que pouvaient contenir ses
cl a s s e s . L’ U e ch i - ryu se développe au Japon pour
ê t re transféré à Okinawa en 1942 par Kanei Uech i ,
fils du fondateur (lui-même y re t o u rna en 1946),
qui y installa son dojo pri n c i p a l .

4. Choki Motobu (1871-1944) et sa diffusion
par les défis 

C e rtains maîtres du XIXe et XXe s i è cle sont
idéalisés ou dénigrés par d’autres collègues ou
par des auteurs contempora i n s .D ’ a u t res maître s
sont complètement oubliés par l’histoire parc e
qu’ils n’ont pas fondé d’écoles ou n’ont pas
laissé d’héri t i e rs de leurs méthodes. Depuis les

Photographie 22 : 
Choki Motobu (1871-1944) avec
des élèves

Source: 
NOBLE, Graham ‘’ A Meeting with Chosei
Motobu’’, Classical Fighting Arts , no. 1, 2003,
p. 40
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années 1990,plusieurs historiens et chercheurs
font des recherches sérieuses sur les différents
aspects socio-historiques du karaté pour réha-
biliter ou démystifier certains maîtres par des
p re u ves histori q u e s . Dans le cas de Choki
Motobu, les karatékas et les auteurs lui donnè-
rent mauvaise presse même s’il a aidé à faire
connaître le karaté au Japon et à Okinawa.
Choki Motobu est dépeint comme étant une
brute violente, sans éducation et manquant de
manières et de savoirvivre.
Cette perception de ce maître ne peut qu’être
erronée.

Choshin Motobu, le père, fut un impor-
tant fonctionnaire issu de la classe des anji du
royaume. Il était riche au point de se déplacer
en palequin. Choki Motobu naît dans le village
de Akahira, près de Shuri, d’une famille prin-
cière. Ses fils de Choshin père Choyu, Choshin
et Choki eurent tous la même éducation digne
de leur rang social. Selon certains auteurs,
Choki Motubu reçoit une éducation pauvre et
négligée, car les ressources familiales étaient
concentrées sur Choyu, son frère aîné. Ce der-
nier reçoit une excellente éducation, au niveau
autant scolaire (apprentissage des classiques
chinois et de la langue japonaise) que martial.
En effet, Choyu Motobu apprend les secrets du
style familial du té, qu’on nommera plus tard le
motobu-ryu ou motobu udun té. De nouvelles
re ch e rches montrent qu’au contra i re Choki

reçoit une bonne éducation. Il semble qu’il
n’eut, vers l’âge adulte, qu’une connaissance
partielle du système familial, et ce, pour des rai-
sons inconnues. Son frère aîné Choyu suit les
enseignements du système dans sa totalité
selon la tradition qu’il enseigna à son disciple
Seikichi Uehara (1903- ?), étant donné que
Chomo, son fils aîné, s’en désintéressait. Ironie
du sort, Uehara enseigna le système familial à
Chosei, le fils de Choki. Il est pourtant certain
que Choki Motobu et ses frères purent bénéfi-
cier dans leur domaine des enseignements des
plus grands maîtres de l’époque, dont Sokon
Matsumura,Kosaku Matsumora et Anko Itosu184.
Malgré l’abolition des classes de la noblesse et
de l’aristocratie okinawaïenne, les Motobu gar-
dent leur terre et leur richesse, ce qui permet à
Choki d’étudier et de s’entraîner aux arts mar-
tiaux sans travailler. Ses compétences combati-
ves se développent aux côtés de son cousin
Kyan Chotoku, avec qui il pratique tout au long
de son adolescence. En plus, décidé d’appren-
dre les techniques de combat, il s’entraîne par
lui-même en utilisant les instruments tradition-
nels de musculation de façon quotidienne et en
frappant sur le makiwara. Durant son adoles-
cence, Choki Motobu se promène souvent la
nuit dans le quartier des plaisirs et des maisons
closes pour trouver des adversaires. Shoshin
Nagamine, élève de Choki Motobu et historien,
explique bien ce que son maître faisait pour
apprendre le combat.

184 GOODIN, Charles C. ‘’Choki Motobu. Revelation from his Son, Chosei’’ , Dragon Times , 2001, no. 19, p.8
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« Motobu often cruised the Tsuji (red-light)
district of Naha at night after the theaters
closed.While never actually initiating a fight,
one could say that Motobu Saru never walked
away from one, either. In fact, he took pride in
frequently challenging anyone on the busy
street who caused trouble »185.

Dans ses combats, il démontre une agi l i t é
incroyable et une force de frappe puissante.
Quand il se trouve dans une situation critique,
Motobu peut se sauver à la course grâce à sa
grande vitesse. Les affrontements, appelés kake-
dameshi, de Choki Motobu prenaient deux for-
mes : la première forme était avec un témoin,
et la deuxième sans témoin. Les affrontements
avec un ou plusieurs témoins doivent cesser
dès que ceux-ci ont déclaré le vainqueur. Les
affrontements sans témoins étaient basés sur
une entente mutuelle, « mais il arrive parfois
que l’affrontement débouche sur un combat
sans merci »186. Dans les deux formes d’affron-
tements, il n’existait pas de règles, au contraire
des combats de compétition. Les pugilistes
pouvaient attaquer et frapper où bon leur sem-
blaient. Motobu développa donc ses propres
techniques et un style de combat tout à fait per-
sonnalisé, élaboré à partir de situations réelles.

Les nombreux combats que Choki
Motobu eurent un écho négatif chez les autori-
tés martiales de l’époque. En effet, Motobu

tente plusieurs fois d’obtenir les enseigne-
ments et de devenir l’élève de nombreux maî-
tres de todé, mais sans succès. Sa réputation de
combattant et son désir de devenir l’homme le
plus fort d’Okinawa le précédent toujours.
Nous voyons ici l’importance que les maîtres
okinawaïens attribuaient à la bonne réputation
d’une personne avant de lui enseigner : ne ren-
tre pas qui veut dans un dojo okinawaïen ou
chinois. Un élève doit être recommandé par un
autre élève ou un membre de la famille du maî-
tre. De plus, il ne faut surtout pas oublier l’in-
fluence importante qu’avait la culture chinoise
sur le karaté, laquelle inclut les idées des philo-
sophes comme Lao Tsu et Confucius. Pour
entrer dans un kwoon (une salle d’entraîne-
ment en chinois) en Chine, le postulant pouvait
attendre des semaines pour obtenir la permis-
sion d’entrer et suivre les enseignements de
l’école.Ceci mettait à l’épreuve la persévérance
et le caractère de l’individu. Par la suite, le pos-
tulant passait de nombreuses épreuves psycho-
logiques et physiques.Donc, la persévérance de
Choki Motobu lui donna gain de cause, car il
réussit à obtenir les enseignements du maître
Kosaku Matsumora. Son fils, Chosei Motobu,
explique comment le père réussit à entrer dans
le dojo de Matsumora : « Choki Motobu him -
self told a story how when he went to
Matsumora for lessons he gave a false name
because of the bad his own name had »187.
Avec ce maître du Tomari-té, Choki Motobu

185 NAGAMINE, Shoshin. Tales of Okinawan’s Great Masters, Boston, Tuttle Publishing, , 2000, p.94
186 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.121
187 NOBLE, Graham. ‘’ A Meeting with Chosei Motobu’’, Classical Fighting Arts , no. 1, 2003, p.43
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apprend les katas naihanchi et passai. Mais l’en-
traînement aux katas et leurs applications ne
s u ffisent pas à Choki Motobu, qui vo u l a i t
apprendre des techniques de combat, ce que
Matsumora lui refuse car celui-ci se méfie du
côté bagarreur de son élève. Il semble que
Choki Motobu eut l’idée d’espionner son maî-
tre à travers une palissade du jardin quand
celui–ci enseignait des techniques de combat à
d’autres élèves. Le dernier maître qui enseigne
à Motobu est Peichin Tokumine (dates incon-
nues) qui vécut sur l’île Yaeyama après avoir été
expulsé par les autorités de l’île pour ses com-
portements de bagarreur et pour ses abus d’al-
cool qui l’amenaient à troubler l’ordre publi-
que! Peichin Tokumine fut un expert du bo et
créa le kata To k u m i n e - n o - b o . « A i n s i , C .
Motobu a pu introduire les éléments authen -
tiques de l’art de combat de Tomari sur la
base de ses connaissances constituées
jusqu’alors de fragments. Il continue son éla -
boration, toujours à partir de sa propre façon
de comprendre le combat »188. Selon Charles
C. Goodin, Choki Motobu étudie avec Kentsu
Yabu et Chomo Hanashiro avant de quitter
Okinawa pour s’installer au Japon.

En 1921 Choki Motobu quitte
Okinawa,comme le firent 80 000 de ses compa-
triotes entre 1921 à 1938 pour se rendre au
Japon dans le but d’améliorer leur condition de
vie qui se détériorait189. Certains historiens pré-

tendent que Motobu parti au Japon pour rele-
ver des défis à Osaka,Kyoto et Tokyo.Est-ce que
Motobu part au Japon pour promouvoir le
karaté ou tout simplement pour prouver ses
habilités de combattant endurci par les expé-
riences de la rue? Nul ne le sait.Toujours est-il
que Motobu relève plusieurs défis, dont le plus
médiatisé fut un combat contre un boxeur
d’origine russe du nom de Jan Kentel. Ce com-
bat a lieu à Kyoto, en 1921, au Butokuden (la
salle d’entraînement du Butokukai) durant une
compétition ouverte à tous.

Le boxeur russe qui était sur le ring
défiait l’auditoire en affirmant que personne ne
pouvait le battre. Choki Motobu relève le défi
de l’énorme boxeur russe. En seulement deux
rounds, Choki Motobu bat le boxeur d’un coup
de poing au tympan. Motobu était âgé de 52
ans. Ce combat fit les manchettes du journal
Kingu en 1925 et fit connaître le karaté au
grand public japonais. Mais la photo du combat
publiée dans ce journal est erronée : c’est le
portrait de Gichin Funakoshi que le journal pré-
sente à la place de celui de Choki Motobu… ce
qui agace profondément Motobu, et crée une
rivalité entre lui et le fondateur du Shotokan-
ryu. En plus, les relations entre les deux maîtres
n’étaient pas très bonnes avant même la publi-
cation de l’article. « Apparently Choki Motobu
never rated Funakoshi very highly as a kara -
teka ; according to Motobu, Funakoshi had

188 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.121
189 NOBLE, Graham. ‘’ Choki Motobu: A Real Fighter’’, Dragon Times , no. 7, 1996, p.8
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o n ly been a minor fi g u re on Okinawa n
karate scene »190. Il jugeait « sa technique trop
faible, ensuite parce qu’il voyait dans sa
démarche une trahison par rapport à la tra -
dition okinawaïenne »191. Cette rivalité véhi-
cule une mauvaise image de Choki Motobu
dans les milieux martiaux, rumeur probable-
ment colportée par l’entourage de Funakoshi,
lequel avait de nombreux contacts avec les
budoka japonais et les adeptes du Shotokan-
ryu. Selon le discours officiel, Choki Motobu
avait des mauvaises manières, faisait preuve
d’impolitesse et ne s’habillait pas très bien. En
réalité, Motobu était un gentleman qui portait

des tenues impeccabl e s . Son manque de
connaissance de la langue et des coutumes
japonaises contribue à nuire à son image. Le
conflit entre les maîtres n’était pas le simple
fait de la publication d’un article ; d’ailleurs,
Graham Noble nous explique que Motobu et
Funakoshi étaient en compétition pour assu-
mer le leadership du karaté au Japon. De plus,
les deux maîtres représentaient deux courants
du karaté qui, à l’époque, étaient en totale
opposition. Bien sûr, Funakoshi représentait le
courant prônant que le karaté prenne la voie du
budo dans lequel les aspects spirituel et éduca-
tifs étaient centraux; tandis que Choki Motobu

190 NOBLE, Graham. ‘’ A Meeting with Chosei Motobu’’, Classical Fighting Arts , no. 1, 2003, p.46
191 HABERSETZER, Roland. Combat à main nue. Histoire et traditions en Extrême-Orient, Paris, Amphora, 1998, p.444

Photographie 23 : 
Le Butokuden à
Kyoto

Source : www.furyu.com
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symbolisait l’autodéfense et l’aspect combatif
originel du karaté. D’ailleurs, Motobu était en
total désaccord avec les réformes initiées par
Anko Itosu du début du XXe siècle qui consis-
taient à rendre le karaté plus sécuritaire et édu-
catif pour les jeunes okinawaïens.

Cet aspect de l’application de techni-
ques permettant l’élaboration d’un combat réel
attira de nombreux Japonais vers le maître oki-

nawaïen. Plusieurs étudiants chevronnés, dont
Konishi et Othsuka, quittèrent Funakoshi pour
aller ch e rcher les enseignements de Choki
Motobu. En somme, les défis qu’avait relevés
Motobu ont trouvé un écho dans tout le Japon,
ce qui suffit à faire de lui une nouvelle célébrité
dans la sphère des arts martiaux japonais.

Photographie 24 : 
Choki Motobu avec Yasuhiro
Konishi en 1935

Source :
NOBLE, Graham. ‘’ A Meeting with Chosei
Motobu’’, Classical Fighting Arts , no. 1,
2003, p.43
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Après son célèbre combat contre le
boxeur russe en 1921 et reprit dans un maga-
zine en 1925, Choki Motobu reçoit la visite de
nombreux artistes martiaux et de combattants
formés dans différents arts de combat.Yasuhiro
Konishi (1893-1983), élève de Funakoshi et
plus tard fondateur du style de karaté Shindo
jinen-ryu en 1934, se distance des enseigne-
ments de Funakoshi pour s’orienter sur le prag-
matisme de combat.C’est pour cette raison que
Konishi demande les enseignements de Choki
Motobu, réputé pour être un fier combattant.
Konishi, un maître de kendo, devient très tôt
une sorte de mécène pour Choki Motobu en
l’aidant financièrement à établir un dojo à
Osaka au début des années 1920,à construire le
dojo Daidoka (Great Road Hall) à Tokyo ainsi
qu’en faisant la promotion du style personnel
de Motobu. Konishi l’aide même à apprendre le
japonais.Un autre élève de Funakoshi qui reçoit
les enseignements de Motobu est le fondateur
du Wado-ryu, Hironori Othsuka (1892-1982)
qui, en plus d’être un karatéka, était un maître
de ju-jutsu. En plus de ces karatékas, plusieurs
individus de disciplines diverses, comme le ju-
jutsu, la boxe et le kendo, viennent recevoir ses
enseignements aux dojos de Tokyo, d’Osaka et
probablement dans une université de Tokyo
(1927).

En 1936, Motobu retourne à Okinawa
avec Kentsu Yabu, un disciple de Anko Itosu,

pour parfaire et améliorer sa compréhension
des formes du karaté okinawaïen. De plus, il y
étudie les katas du kobujutsu (armes ancien-
nes) et en profite pour échanger avec des collè-
gues sur la situation du karaté à Tokyo. En 1940,
il s’installe définitivement à Naha,à Okinawa,et
ouvre un dojo où il enseigne son propre style
i n c o r p o rant des éléments du Motobu-ry u ,
jusqu’à sa mort en 1944.Au courant de sa vie, il
a enseigné à de nombreux élèves, qui étudiè-
rent avec lui plus ou moins longtemps, comme
: Shoshin Nagamine (fondateur du
Matsubayashi-ryu), Shinsuke Kaneshima (fonda-
teur du Tozan-ryu), Shinyei Kaneshima (fonda-
teur du Ishimine-ryu), Katsu Miyahira (fonda-
teur du Kobayashi-ryu), Chozo Nakama, Shigeru
N a k a mu ra (fondateur du Okinawa - Ke m p o ) ,
Yasuhiro Konishi et plusieurs autres.

La philosophie et la méthode de karaté
de Choki Motobu sont exprimées dans deux
livres qu’il publia en langue japonaise. Il écrit
un ouvrage intitulé Okinawa Kempo Karaté
Jutsu, publié en 1926, et proposa, en 1932, un
autre ouvrage intitulé Watashi no Karate-Jutsu
(Ma méthode de karaté). Les deux ouvrages se
veulent une synthèse des vastes connaissances
de Motobu dans la sphère du combat. S a
méthode peut être considérée beaucoup plus
p ragmatique que celle du Shotokan-ryu de
Funakoshi,qui enseignait plutôt des techniques
de longue port é e . La méthode de Choki



186 Tableau 15. Source: GOODIN, Charles C.  ‘’Choki Motobu.  Revelation from his Son, Chosei’’ , Dragon Times , 2001, no. 19, p.10
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Motobu rejoint davantage l’autodéfense que le
faisait le Shotokan-ryu. En effet, Motobu faisait
un très grand usage de technique à courte dis-
tance, comme le hiza geri (coup de genou), ura-
ken (le marteau), le empi (coup de coude) et le
keikoken tsuki (coup de poing à une phalange).
Les coups de pieds sont portés très bas aux
jambes, aux genoux et aux parties génitales.On
utilise souvent les fauchages pour déstabiliser
l’adversaire. Les bloques verticaux sont préco-
nisés pour favoriser l’utilisation de l’uraken, qui
est souvent suivi d’un coup de coude prove-
nant du même bras. Les bloques et les coups
sont exécutés simultanément. La main qui ne
frappe pas doit être gardée au milieu du corps
pour assurer une protection plus effi c a c e .
Motobu conseille de frapper avec le bras de
devant puisqu’il est plus près de l’adversaire. Il
n’existe pas d’esquive vers l’arrière. Le but est
de placer l’adversaire en mode défensif et de
faciliter le corps à corps. Motobu enseigne l’im-
portance de se rapprocher le plus possible de
son adversaire afin d’utiliser les techniques de
coude et de genoux, le coup de poing à une
phalange (keikoken tsuki) ou le marteau (ura-
ken).

Motobu laisse un bagage important de
techniques de combat qui sont applicables
dans la réalité, grâce à son étude du combat
dans la rue. Il est évident que Motobu orienta
son enseignement sur le combat. En effet, il

enseignait seulement les katas naihanchi sho-
dan, naihanchi nidan et passai. Son fils Chosei
Motobu ajouta au système les 5 katas de
Motobu udun té de Seikichi Uehara. En plus de
l’accent mis sur les instruments de musculation
(chiichi et sashi) et du makiwara, Motobu créa
12 juni hon kumite (combat arrangé avec un
partenaire qui exécute plusieurs techniques)
pour aider les élèves à comprendre les différen-
tes facettes du combat. Il ajoute au curriculum
23 ippon kumite (combat arrangé avec un par-
tenaire qui exécute une seule technique).Aussi,
Choki Motobu créa le kata shiro kuma (ours
blanc) qui ne fut jamais enseigné à son fils.
Shoshin Nagamine se rappelle de la philoso-
phie de son maître concernant le combat :

« Dans le combat, il faut s’approcher
de l’adversaire pour lui porter un coup fatal,
mais vous ne pouvez à ce moment utiliser
c o nve n ablement et efficacement le seike n
(coup de poing des deux premières articula-
tions des phalanges). Dans ce cas, keikoken ou
uraken est le plus destructeur »192.

Motobu mit une grande importance au
renforcement des jointures sur le makiwara et
sur une frappe décisive,c’est-à-dire le K.O.Voici
une liste en cinq points que Shoshin Nagamine
d ressa pour résumer la pensée de Choki
Motobu, lequel a endossé cette liste.

192 NAGAMINE, Shoshin. L’essence du Karaté-Do d’Okinawa, Paris, Éditions Vigot, 1999, p.44



La contribution de Choki Motobu dans l’expor-
tation du karaté au Japon fut peut être moins
importante que celle de Chojun Miyagi ou de
Gichin Funakoshi. Elle fut marginale en compa-
raison de ces derniers qui diffusèrent le karaté
dans plusieurs unive rsités japonaises.
Néanmoins, Motobu contribua à diffuser le
karaté par les nombreux défis qu’il lança tantôt
à des judokas, tantôt à un boxeur occidental, ce

qui lui permit de figurer dans un article d’un
magazine japonais. Par conséquent, il contribua
à faire connaître au grand public japonais le
karaté qui, jadis, était davantage connu dans les
milieux universitaires et les institutions militai-
res ou paramilitaires.

188 Tableau 16. Source : NAGAMINE, Shoshin.  Tales of Okinawan’s Great Masters, trad. du japonais par Patrick McCarthy , Boston,
Tuttle Publishing, , 2000, p.102
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D. CONCLUSION

Nous avons vu que Gichin Funakoshi
fut un des grands responsables de la japonisa-
tion et de l’exportation du karaté. En effet,
Funakoshi fut le premier à implanter au Japon
le todé (main chinoise) qui devint le karaté-do
(la voie de la main vide). Sous les pressions de
Jigoro Kano et du Butokukai, Funakoshi appor-
tent à son art des changements qui ne font pas
l’unanimité parmi les maîtres okinawaïens atta-
chés à la culture ancestrale influencée par la
Chine. Il dut modifier la terminologie de cet art
de combat d’Okinawa, notamment en tradui-
sant en langue japonaise le nom des katas et le
nom de l’art, originellement en dialecte okina-
waïen, afin de faire oublier l’origine chinoise. Il
adapta sa pratique à la culture japonaise en
adoptant l’uniforme s’apparentant à celui du
judo. Funakoshi va même copier le mode de
gradation des élèves en dan et en kyu et en dif-
férenciant par des ceintures de couleurs le
niveau d’habileté des élèves.Nous avons vu que
Funakoshi contribua grandement au karaté non
seulement par son travail de pionnier dans la
diffusion, mais aussi par sa méthode pédagogi-
que et la publication de livre sur le sujet. Dans
cette section, p l u s i e u rs aspects implicites
furent abordés. Il semble notamment que Jigoro
Kano ait poussé les maîtres d’Okinawa à trans-
former le karaté pour atteindre les standards

japonais du budo et pour intégrer le karaté
dans la société japonaise de plus en plus milita-
risée et nationaliste, et le Butokukai va imposer
des standards et des exigences aux maîtres de
karaté si ceux-ci veulent que leurs styles soient
reconnus par cette institution qui est présidée
par l’empereur, le symbole par excellence du
c o u rant militariste et nationaliste japonais.
Aussi, Funakoshi créa une tendance qui est, à
notre avis, sous-estimée dans les ouvrages trai-
tant de l’histoire du karaté, c’est-à-dire que le
karaté va être diffusé principalement par l’in-
termédiaire des institutions d’enseignements
japonais, et plus tard européennes et américai-
nes.

Aussi, la diffusion du karaté-do par
Funakoshi ouvrit les portes du Japon aux autres
maîtres voulant enseigner au Japon. Les pre-
miers maîtres qui diffusèrent le karaté furent
Chojun Miyagi, Kenwa Mabuni, Kanbun Uechi
et Choki Motobu. Ils vont tous à leur manière
diffuser leur style de karaté. Miyagi et Mabuni
diffusèrent leur style principalement dans les
universités et les collèges.En légère opposition,
Kanbun Uechi ouvrit un dojo dans sa maison
pour ensuite voir son style enseigné par son fils
dans les universités. Dans le cas suivant, Choki
Motobu n’échappa guère à la règle en ensei-
gnant son style dans une unive rs i t é , m a i s ,
c o n t ra i rement à ses collègues, Motobu ne
léguera aucune école. Il va néanmoins influen-



cer plusieurs adeptes dans leur démarche per-
sonnelle.

La diffusion du karaté dans la société
japonaise va se transformer grandement par
ra p p o rts aux intentions des diff u s e u rs . Au
contact des budos japonais, le Shotokan-ryu, le
Shito-ryu et le Goju-ryu vont tous connaître de
nombreux avatars dans les années 1930 (et sur-
tout après 1945), lesquels vont interpréter les
katas, la philosophie et la vocation même du
karaté.

Fi n a l e m e n t , nous devons ra p p o rt e r
que le début du XXe siècle fut pour toutes les
nations une période d’ébullition culturelle où
les anciennes manières sont remplacées par
des idées modernes. Dans ce sens, la démarche
de Funakoshi au courant des années 1920 et
1930 pour transformer l’art de combat du
karaté en un art qui développe l’esprit et le
corps n’est nullement un événement singulier.
Funakoshi, comme Itosu et Matsumura (malgré
que ces derniers furent des combattants répu-
tés à Okinawa), prôna le développement de
l’esprit et du corps par la pratique du karaté. Il
mit l’accent sur le côté spirituel du karaté, à
l’opposé de Choki Motobu qui enseignait un
karaté pragmatique axé sur les techniques de
combat. À travers le monde, plusieurs maîtres
eurent la même réflexion sur différents arts de
combat. Les mêmes confrontations idéologi-

ques à l’égard des buts des arts de combats
eurent lieu à la même époque en Chine avec
Sun Lu Tang (1861-1933), maître de tai chi
chuan, ou en France avec Joseph Charlemont,
maître de la savate par exemple.
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VIII. DÉ V E L O P P E M E N T D E S É C O L E S D E
KARATÉ À OKINAWA

Pendant que Gichin Funakoshi et bien
d’autres étaient occupés par l’expansion du
karaté sur le sol japonais, le karaté à Okinawa
prenait une tangente similaire à celle du Japon,
c’est-à-dire qu’il s’enseignait publiquement.Des
m a î t res comme Choshin Chibana, Kya n
Chotoku, Chojun Miyagi, Shimpan Gusukuma
et Kentsu Yabu commencent à transgresser les
traditions martiales de leurs ancêtres en ensei-
gnant à de nombreux élèves. Aussi, les princi-
paux maîtres okinawaïens commencent tran-
quillement à s’organiser et à ouvrir des dojos à
travers les villes de Naha, de Shuri et de Tomari.
Nous savons déjà que le karaté était introduit
dans les écoles depuis 1906, grâce à l’initiative
de Anko Itosu et de son groupe. Dans ces éco-
les, des maîtres comme Kentsu Yabu et Chomo
Hanashiro enseignent une version d’un karaté
beaucoup plus éducatif que guerri e r.
L’enseignement va différer dans les dojos per-
sonnels des maîtres okinawaïens par son ésoté-
risme et un caractère martial nettement plus
d a n ge re u x . Po u rt a n t , le développement des
écoles okinawaïennes est timide comparative-
ment à celles du Japon, qui sont nettement
avantagées par leurs importantes ressources
financières et logistiques. En effet, depuis la

Restauration Meiji, Okinawa recevait très peu
d’investissement de la part de Tokyo pour les
infrastructures. Ironiquement, il faudra attendre
que les Américains occupent l’île en 1945 pour
que la population sorte progressivement de la
pauvreté.

À la mort des deux principaux maîtres
du début du XXe siècle, soit Anko Itosu et
Kanryo Higaonna, plusieurs de leurs disciples
décident de former des associations visant à
préserver le karaté. Dès 1918, les plus anciens
disciples de Anko Itosu,dont Gichin Funakoshi,
Choshin Chibana, Ke n wa Mab u n i , A n b u n
Tokuda et Shimpan Gusukuma, forment une
des toutes premières organisations de karaté :
le Karate Kenkyu Kai (l’Association pour la pré-
servation du karaté) avait pour but de faire
l’étude de cet art de combat et de préserver les
techniques originelles et la philosophie qui
e n t o u rent la pra t i q u e . Plus tard , le gro u p e
décide d’envoyer Gichin Funakoshi à Tokyo afin
d’y diffuser le karaté. Il est choisi non pas parce
qu’il est le meilleur artiste martial, mais plutôt
grâce à sa formation d’enseignant et à sa maî-
trise de la langue japonaise. En 1926, le Karate
Kenkyu Kai se joint au Karate Kenkyu Club,que
Chojun Miyagi a créé en 1924 avec d’autres
maîtres influents de l’époque, et devient une
toute nouvelle org a n i s a t i o n : le Okinawa
Karate Club. Cette organisation est la première
qui devient officielle dans l’histoire du karaté.
En 1933, l’Okinawa Karate Club est reconnu
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par la prestigieuse organisation de Kyoto, le Dai
Nippon Butokukai. Malgré leur vocation pro-
m o t i o n n e l l e , ces organisations ne fa i s a i e n t
aucune prestation ou démonstration au grand
public; leurs activités étaient limitées aux adep-
tes de haut nive a u . Cette situation dure
jusqu’en 1956, soit à la création de l’Okinawa
Karate-do Renmei par les maîtres Kanei Uechi,
Meitoku Yagi , Choshin Chibana et Shoshin
Nagamine. Cette organisation visait exclusive-
ment à faire la promotion des valeurs, de la phi-
losophie et des techniques du kara t é
d’Okinawa. En octobre 1936, un congrès histo-
rique est organisée à l’appel de l’historien et
éditeur de livre sur le karaté Genwa Nakasone
(1886-1978), la rencontre est commandité par
le Ryukyu Shinposha (la compagnie du journal
des Ryukyu). Plusieurs officiels ministériels de
l’île assistent à la rencontre, notamment le
Commissaire Préfectoral de l’éducation physi-
que Gisaburo Furukawa et le vice-commandeur
du quartier général régional Kitsuma
Fukushima. Plus importante encore fut la pré-
sence remarquée de la plupart des grands maî-
tres de l’époque,dont Chomo Hanashiro,Choki
M o t o b u , Chojun Miyagi , Choshin Chibana,
Juhatsu Kiyoda (1886-1967) élève de Kanryo
H i g a o n n a , Chotoku Kyan et Shimpan
Gusukuma (1890-1954). Cette réunion avait
pour but d’abolir la confusion dans les termes
utilisés par les autochtones d’Okinawa.En effet,
les noms todé et té, encore utilisés par les

Okinawaïens,subirent une vive concurrence de
la part de la nouvelle appellation karatédo, uti-
lisée pour la pre m i è re fois par Chomo
Hanachiro en 1905,par Gichin Funakoshi et par
plusieurs autres maîtres okinawaïens qui ensei-
gnaient au Japon dans les années 30. De plus,
les maîtres okinawaïens voulaient s’assurer que
le karaté soit correctement diffusé au Japon et,
pour ce faire, certains membres proposèrent de
créer une organisation.

À ce congrès, Genwa Nakasone pro-
pose l’adoption du terme karatédo, car la plu-
part des dojos et clubs universitaires de Tokyo
l’utilisent déjà abondamment. Il poursuit son
argumentation en mentionnant que karatédo
(la voie de la main vide) représente mieux la
tradition voulant que l’adepte de ce système
utilise des techniques de mains vides. Pour lui,
le suffixe do (voie, chemin) implique un déve-
loppement spirituel de l’adepte. S h i m p a n
Gusukuma et Chojun Miyagi sont d’accord
pour utiliser le terme proposé par Genwa
Nakasone. Pour le premier maître, karatédo fait
référence à une pratique martiale ou une voie
martiale. Miyagi accepte de remplacer les ter-
mes té et todé dans la mesure où le public y
consent. Dans ses propos, Miyagi semble insi-
nuer que la nouvelle appellation sera difficile-
ment acceptée par la population, car des aspi-
rants élèves lui demandent encore de leur mon-
trer le té. Un autre intervenant dans la réunion,
le vice-commandeur Kitsuma Fukushima, pro-
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pose d’unifier toutes les tendances comme le
firent les centaines d’écoles de kendo.Afin que
le karaté ait une pratique homogène, il suggère
que 10 katas standards soient imposés à toutes
les écoles, que la terminologie technique soit
en japonais, que les adeptes adoptent un uni-
forme et que l’aspect sportif soit développé
afin d’organiser des compétitions.Miyagi est en
accord avec toutes ces propositions.Par contre,
il tient à conserver les katas classiques. Le fon-
dateur du Goju-ryu va plus loin dans la
réflexion de Fukushima : il propose de déve-
lopper des katas spécifiques qui suivent l’évolu-
tion académique et scolaire de l’adepte.
Finalement, la réunion se termine par une pro-
position visant la création d’une organisation
nationale qui donnerait une enveloppe sportive
au karaté dans le but d’augmenter sa popularité
auprès de la jeunesse japonaise. Au s s i , l e s
congressistes concluent qu’il serait une bonne
chose d’intégrer le karaté dans toutes les écoles
p ri m a i res et secondaires de la préfe c t u re .
Malgré que les maîtres se mettent d’accord sur
le terme karatédo, la population d’Okinawa uti-
lisera les termes té et todé jusque dans les
années d’après-guerre. Nous voyons que les
Okinawaïens subissent les mêmes pressions
pour japoniser le karaté que Gichin Funakoshi
subit auparavant au Japon. Cette fois-ci, la natio-
nalisation et la standardisation du karaté sont
présentées par un adepte okinawaïen, Genwa
Nakasone. Dans un extrait de son livre publié

dans la revue Classical Fighting Arts, Nakasone
tente plusieurs fois de diluer l’apport chinois
aux arts martiaux japonais et okinawaïens. Son
exposé sur la problématique des termes todé et
karaté démontre qu’il n’y a pas vraiment de dif-
férences entre les techniques et les schèmes
mentaux du karaté et du ju jutsu.
« Technically and mentally there are no fun -
damental diffe rences between karate and
jujutsu. Both use the body and limbs freely in
the application of technique and both follow
the way of benevolence and humanity.
Therefore karate is a Japanese martial art
t e c h n i c a l ly and spiri t u a l ly. It is Ja p a n e s e
kenpo »193.

Mais les Okinawaïens attachés à leur
culture hybride n’acceptent guère ces change-
ments dans leur système de combat à main nue.
Certains résistèrent jusque dans les années 60
aux changements imposés par le Dai Nippon
Butokukai, en refusant d’enseigner publique-
ment la philosophie et les techniques de leurs
méthodes de combat à main nue.

En 1937, les principaux maîtres okina-
waïens Chomo Hanashiro , Chojun Miyagi ,
Choshin Chibana, Juhatsu Kiyo d a , C h o t o k u
Kyan, Shimpan Gusukuma et Tsuyoshi Chitose
se re n c o n t rent pour créer la Société
Préfectorale Okinawaïenne pour la Promotion
du Karaté-Do.À la clôture de cette rencontre, ils
concluent de créer 12 katas de base que tous
les styles et écoles utiliseraient. Mais la mort de

193 NAKASONE, Genwa (trad. par Mario McKenna). «The Problem of Toude and Karate», Classical Fighting Arts , no 5, p.38-39 
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plusieurs maîtres chevronnés, comme Kentsu
Yabu et Chotoku Kyan dans les années 1940, va
reléguer aux oubliettes ces katas pour laisser
place,en 1940,au Comité Spécial du Karaté-Do.
Ce comité avait pour but de créer des katas de
base pour les enfants okinawaïens.

Malgré ce manque flagrant d’organisa-
tion, les maîtres commencent progressivement
à enseigner à plusieurs élèves en même temps.
D’autres enseignent dans des institutions d’en-
seignement en échange d’un salaire, comme
Chojun Miyagi qui enseigna dès 1922 à
l’Académie de Police d’Okinawa ou Kenstu
Yabu qui enseigna au Collège Préfectoral des
Enseignants d’Okinawa de 1905 à 1937.Ceci ne
veut pas dire que les maîtres arrêtent de sélec-
tionner leurs élèves sur la base d’une recom-
mandation ou de leur personnalité. De plus, la
plupart des maîtres okinawaïens n’imposaient
aucuns frais d’inscription à leur cours. À l’op-
posé, les Japonais faisaient payer les élèves pour
les cours de karaté. Cette gratuité est sûrement
liée au piètre état de l’économie okinawaïenne
à l’époque. Plus souvent qu’autrement, les élè-
ves s’occupaient de l’entretien de la salle d’en-
traînement du maître.Aussi, ils pouvaient offrir
au maître des cadeaux lors d’occasions spécia-
les. Donc, les maîtres vécurent dans la pauvreté
jusque dans les années 50, jusqu’à ce que se
d é veloppe l’intérêt des A m é ricains pour le
karaté.

Mis à part le Goju-ryu de Chojun
Miyagi et le style Uechi-ryu de Kanbun Uechi
qui se déve l o p p è rent simultanément à
Okinawa et au Japon, la grande majorité des
nouvelles écoles voient le jour au Japon par l’in-
t e rm é d i a i re d’immigrants okinawa ï e n s . À
O k i n awa , p l u s i e u rs maîtres eurent une
influence marquée sur le développement du
karaté grâce à la fondation d’une école et à
leurs apports techniques et philosophiques. Le
p remier de ces maîtres fut Chotoku Kya n
(1870-1945), qui est le grand responsable de la
diffusion du courant Tomari-té par la fondation
de sa propre école, la Sukunai Hayashi-ryu. Né à
S h u ri dans l’ari s t o c ratie okinawa ï e n n e ,
Chotoku débute son entraînement sous la
direction de son père Chofu Kyan, un officier
du dernier roi des Ryukyu. En 1879, le roi Sho
Tai fut appelé à se rendre devant l’empereur
Mitsu-Hito pour être détrôné par les Japonais.
Le roi amena avec lui à Tokyo Chofu, le fils de
Chofu et 90 autres officiers de la cour194. C’est
dans cette ville que Chotoku reçoit de son père
les enseignements au karaté et à la lutte. Chofu
voulait renforcer le corps chétif et de petite sta-
ture de son fils en l’entraînant lui-même.

Selon l’historien Graham Noble, Chofu
était une personne attachée aux tra d i t i o n s
a u t o ch t o n e s , lesquelles étaient imprégnées
d’un sentiment nationaliste. Ce nationalisme
okinawaïen se développe en réaction à l’aboli-

194 NOBLE, Graham et MCLAUREN, Ian. «The History of Japanese Karate Masters of the Shorin-ryu. The Life and Times of
Chotoku Kyan», www.seinekai.com
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tion du royaume des Ryukyu, qui devient une
préfecture, et à l’occupation japonaise. Chofu
va même se rendre à Tokyo pour y déposer une
pétition contre l’occupation de l’île. Il est fort
possible que ce n’est que par pur patriotisme
qu’il insiste pour que son fils fasse l’apprentis-
sage des arts martiaux d’Okinawa. Vers 1887,

Chotoku Kyan re t o u rne avec son père à
Okinawa pour faire face à la dure réalité de la
perte des privilèges financiers de sa classe
sociale. Malgré cette situation difficile, son père
le présente, dès l’âge de 20 ans, à plusieurs maî-
t res importants de l’époque, dont Soko n
M a t s u mu ra , dans le but d’appro fondir ses

Photographie 25 : 
Chotoku Kyan : maître dans les
années 1930 

Source :
www.wonder-okinawa.jp
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connaissances dans l’art du todé. Grâce au sta-
tut social jadis élevé de son père, Chotoku est
présenté en 1896 au maître Kosaku Matsumora
du Tomari-té, qui lui enseigne le kata chinto, et
au maître Kokan Oyadomari du Tomari-té avec
qui, vers 1899, Chotoku apprend le kata passai.
Déjà âgé de 80 ans, Matsumura semble avoir
seulement conseillé ou critiqué la pratique de
Chotoku Kyan sans toutefois lui avoir réelle-
ment enseigné. Le jeune adepte aurait égale-
ment eu le privilège d’entendre les pensées
philosophiques du maître sur les arts martiaux,
que nous avons exposées plus tôt dans la
recherche. Il est possible que Matsumura ou un
de ses disciples seniors lui apprit les katas sei-
san et gojushiho. Chotoku apprit de Anko Itosu
(un disciple de Matsumura) du Shuri-té le kata
naihanchin. Plus tard vers 1910, le jeune Kyan
reçoit les enseignements d’un expert du bo
dénommé Peichin Tokumine195, lors d’une visite
sur l’île Yaema, et apprend le kata wanshu d’un
autre disciple de Matsumura, le maître Peichin
Maeda du courant Tomari-té, vers 1901. La situa-
tion économique de Chotoku ne s’améliore
guère dans les années 20. Il décide de quitter
Shuri pour se déplacer vers un village de la
péninsule de Yomitan et y travailler comme éle-
veur de vers à soie et conducteur de charrette,
tandis que sa femme fait l’élevage de cochons.
C’est dans ce village qu’il rencontra Chatan
Yara, un expert en todé et palefrenier de la
famille des anciens rois de Ryukyu, qui lui

enseigne le kata kusanku196 et le yokogeri (coup
de pied latéral).

Probablement après l’introduction du
karaté dans le système d’éducation par Anko
Itosu et son groupe, Chotoku Kyan commença
à enseigner son interprétation de l’art de com-
bat à main nue d’Okinawa à certains privilé-
giés,comme Ankichi Arakaki (1899-1927),qui le
suivit dans son exode,et Taro Shimabuku.Aussi,
il enseigna directement chez lui à un plus grand
nombre d’élèves sélectionnés,comme le veut la
tradition. Selon le témoignage de ses élèves,
l’enseignement de Kyan ressemble et diffère de
ses collègues de l’époque. Il entraînait ses élè-
ves de façon peu orthodoxe. En effet, Kyan
continue à enseigner tard le soir ou dans la nuit
chez lui à quelques privilégiés. La plupart du
temps, ils s’entraînaient sans lanterne pour s’ha-
bituer à l’obscurité. Les séances d’entraîne-
ments avaient lieu sur des terrains inégaux et,
parfois, Kyan mouillait le sol afin de travailler la
stabilité et le centre de gravité. Il encourageait
même ses élèves à fréquenter les bordels et à
consommer de l’alcool pour avoir (ou provo-
quer) des occasions de pratiquer les techniques
dans diff é rentes conditions! Passionné des
voyages, le maître du Tomari-té amenait fré-
quemment ses élèves à l’extérieur de l’île pour
relever des défis à travers l’empire japonais.
Dans les années 20 et 30, le gouvernement
japonais offrait des allocations de déplacement
pour coloniser des territoires de l’empire. Kyan

195 Mark Bishop mentionne dans son livre que Kyan apprit le kata de bo par le propriétaire de l’immeuble où logea Peichin
Tokumine, car ce dernier était mort à l’arrivée de Kyan sur l’île. BISHOP, Mark. Okinawan Karate. Teachers, styles and secret tech-
niques, (2e édition) Singapour, Tuttle Publishing, 1999, P.73
196 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.103
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profite de cette offre pour voyager. Par exem-
ple, en 1929, il se rend sur l’île d’Hokkaïdo et à
Taïwan pour 15 mois afin de faire des démons-
trations et relever des défis contre des combat-
tants et des lutteurs autochtones. Il amène avec
lui son élève Seiki Kudaka (ou,en japonais,Kori
Hisataka, fondateur du Shorinjiryu kenkokan)
et Ryusei Kuwae,un disciple de Matsumura, les-
quels re m p o rt è rent de nombreux combats
contre des adeptes du chuan fa de Taiwan. Dès
son retour de Taiwan, Kyan crée le kata ananku
pour commémorer son voyage riche en expé-
rience. C’est à cette époque, vers 1931, qu’il
enseigne au Collège d’Agri c u l t u re et de
Foresterie d’Okinawa, dans la ville de Kadena,
et au poste de police de la même ville afin d’ac-
croître ses revenus. Il enseigne tous les katas
appris durant sa vie sans grandes modifications,
mais n’enseigne point la série de kata pinan
créée par Anko Itosu. Ces katas étaient ensei-
gnés par tous les instructeurs de l’époque pour
les institutions d’enseignement et sont considé-
rés par plusieurs écoles comme des katas de
base. Reconnu comme étant un maître prépon-
dérant à Okinawa, Kyan participe à la confé-
rence des maîtres en 1936 dont le thème cen-
tral est le changement du nom todé.

Malgré ses tendances à voyager et à se
payer des prostitués avec l’argent volé à sa
femme, Kyan fut un excellent enseignant. Il
basa son système sur ses expériences de com-
bat et une méthode utilisant un grand nombre

d’esquives, acquis grâce à une philosophie dic-
tant de ne jamais reculer devant un adversaire.
« Son souci est de parvenir à se placer au côté
de l’adversaire lorsque celui-ci lance une atta -
que.Pour élaborer ses techniques, il s’entraîne
réellement le dos contre le garde-fou d’un
pont ou au bord d’une rivière »197. Cette phi-
losophie va de pair avec la petite taille du maî-
tre, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas attaquer de
front un adversaire,mais devait esquiver rapide-
ment les assauts sur les côtés pour frapper.
Chotoku Kyan utilisa le coup de poing vertical
(tateken) en frappant avec la première articula-
tion de l’index,ce qui est en rupture avec la tra-
dition technique d’Okinawa . Comme son
homologue Choshin Chibana (1885-1969),
Kyan prêcha la pratique constante du karaté à
travers les différentes périodes de la vie : ce
n’est que dans l’entraînement sans interruption
que l’adepte peut se réaliser et s’améliorer. En
somme, son école resta discrète sur l’île pen-
dant son vivant, mais son style de combat va
e n ge n d rer de nombreuses écoles d’après-
guerre du courant du Shorin-ryu. Il enseigna la
totalité de son système à seulement 4 disciples,
soit à Taro Shimabukuro, à Ankichi Arakaki, à
Zenryo Shimabukuro et à Joen Nakazato. Ce
dernier, qui étudia le karaté de Kyan au Collège
d’Agriculture et de Foresterie d’Okinawa pen-
dant 7 ans, fut un des grands responsables de la
diffusion de tous les katas originaux de Kyan.
D’autres maîtres reçurent ses enseignements

197 TOKITSU, Kenji. Histoire du Karaté-do, Paris, Éditions SEM, 1997, p.103



pendant une courte période de temps, comme
Shoshin Nagamine (1907-1997). Celui-ci com-
mença son étude du karaté en 1931 alors qu’il
travaillait au poste de police de Kadena où

Kyan enseignait. Plusieurs écoles se réclament
de l’enseignement de Chotoku Kyan, comme la
Chito-ryu de Tsuyoshi Chitose, ou la Isshin-ryu,
fondée en 1956 par Tatsuo Shimab u k u .
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Photographie 26 :
Le maître Choshin Chibana 
(1885-1969)

Source :
www.renbukan.timsdomain.com/
CHIBANA.jpg
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Finalement, Kyan fit une dernière démonstra-
tion avec Zenryo Shimabukuro, à Naha, en
1943, en l’honneur de l’ouverture du premier
dojo de Shoshin Nagamine198. En 1945, il meurt
de malnutrition.

Tout comme Chotoku Kyan, Choshin
Chibana est l’un des plus importants maîtres
des années 30 et 40. Né à Shuri en 1885 d’une
famille paysanne, Chibana commence ses étu-
des de karaté dès 1900 sous le maître Anko
Itosu, après avoir abandonné ses études secon-
daires.Après deux tentatives de se faire accep-
ter en tant qu’élève auprès de Itosu, Chibana
obtient finalement le privilège de recevoir, avec
6 autres camarades, les enseignements privés
du maître du Shuri-té199. Au côté de Kenwa
Mabuni, le jeune Chibana fait l’apprentissage de
l’école Shuri-té chez Itosu pendant près de 15
années, jusqu’à la mort du maître. Son adhésion
au groupe Karate Kenkyu Kai en 1918 confirme
son statut de maître du Shuri-té. En 1920,
Chibana enseigne un style de karaté reflétant
exactement les enseignements de son maître
Anko Itosu.Tandis que les maîtres okinawaïens
au Japon enseignaient un karaté transformé
pour plaire aux autorités japonaises, Chibana
refuse tout compromis dans la transmission
fidèle des techniques du karaté. En 1929, il
ouvre un dojo dans la ville de Shuri et un autre
à Naha dans lequel il enseigne jusqu’au bom-
bardement de l’île par les Américains, mais il y
re p rend l’enseignement en 1946. En 1936,

Chibana a env i ron 40 élève s2 0 0. D u rant la
Deuxième Guerre mondiale, il travaille pour
une compagnie de canne à sucre afin de subve-
nir à ses besoins. Son style,qu’il nomme Shorin-
ryu, fut enregistré au Dai Nippon Butokukai
(l’organisme gouvernemental des arts martiaux
japonais) en 1933. Comme Chojun Miyagi et
Chotoku Kyan, le maître Choshin Chibana par-
ticipa à la célèbre conférence des maîtres du
karaté visant à déterminer le nom du système
de combat à main nue d’Okinawa. Malgré la
mort d’un nombre considérable de ses élèves,
Choshin Chibana va réunir ses anciens élèves
en 1946 pour faire la première démonstration
de karaté d’après-guerre, probablement dans le
but de divertir les Okinawaïens meurtris par
une guerre dévastatrice. Mais cette démonstra-
tion attire de nouveaux élèves au sein de
l’école Shorin-ryu. Chibana recommence l’en-
seignement à temps plein et exige des frais de
un dollar par mois pour les débutants et de 50
sous pour les élèves avancés201. Pourquoi avons-
nous parlé de ce maître? Parce qu’il est le der-
nier disciple de Anko Itosu à avoir enseigné
presque intégralement les katas et les techni-
ques de ce maître. De plus, il engendra une des
plus importantes écoles du courant Shorin-ryu
qui va se propager à l’extérieur des frontières
d’Okinawa et du Japon. Pendant toute sa vie, il
a vécu dans la pauvreté, mais il a continué à
enseigner à ses principaux élèves,dont Yuchiku
Higa, Katsuya Miyahara et Shugoro Nakazato,

198 La plupart des dates ont été recueillies sur le site American Black Belt Academy. «Chotoku Kyan A Chronological Look »,
http://www.americanblackbeltacademy.com/ref-room/chotoku-kyan.htm
199 NOBLE, Graham. «The History of Japanese Karate. Master of Shorin-Ryu part Two », www.seinenkai.com
200 MCCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.67
201 COOK, Harry. Shotokan Karate. A Precis History, Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.33
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qui diffusèrent ses enseignements.

Les principes (dojo kun) de Choshin Chibana

1.Always be serious minded in your training so
as to learn from your experience and receive
understanding.
2. Refrain from acts or words that are inconsid-
erate.
3. Be tolerant, especially of the opinion of oth-
ers.
4.Think first so as to avoid acting rashly.
5.Without question, accept methods and teach-
ings humbly and open minded.Then train hard
so as to understand and assimilate these meth-
ods and teachings.
6. Do not brag or be verbose and above all,
don’t take chances.
7. Lead your juniors with kindness and counsel
them correctly.
8. Remember, actions speak louder than words.

Source: www.okinawakaratedo.com

Finalement, on constate que les maî-
tres qui ont ouvert des dojos sur l’île ne vécu-
rent jamais de leur art comme l’ont fait des maî-
tres comme Yasuhiro Konishi, Kenwa Mabuni
ou le fondateur du Goju-ryu,Chojun Miyagi, qui
semblait être fortuné. Nous allons voir qu’au
Japon les maîtres du karaté proviennent de clas-
ses aisées, car le karaté fut introduit principale-

ment dans les universités où seuls les gens for-
tunés pouvaient s’inscrire. Au contraire, beau-
coup de maîtres okinawaïens des années 30 et
40 vécurent dans la pauvreté. Plus souvent
qu’autrement, ils exerçaient des métiers très
peu rémunérateurs. Peu purent vivre de leur
art, uniquement ceux qui enseignaient dans les
institutions scolaires et publiques, comme les
postes de police. La plupart des maîtres mouru-
rent dans une pauvreté indigne de leur impor-
tance et de leur contribution à la culture glo-
bale des Okinawaïens. L’arrivée des Américains
va changer cette situation précaire des maîtres
de karaté okinawaïens. Plusieurs Okinawaïens
profitèrent de cette clientèle ayant un pouvoir
d’achat accru pour gagner leur vie dans un
contexte d’après-guerre. Par exemple, Tatsuo
S h i m abuku (élève de Chotoku Kyan et de
Chojun Miyagi) enseigna son système Isshin-
ryu aux Marines américains stationnés à
Okinawa, dès 1956, pour augmenter ses reve-
nus202.

202 SMITH, Victor. « The Complet Tatsuo Shimabuku », www.fightingarts.com/reading/article
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IX. LA JAPONISATION DU KARATÉ

Nous avons vu que le karaté a subi des
changements marqués des points de vue orga-
nisationnel et culturel. Ces transformations ont
été amenées en grande partie par le maître du
Shuri-té Gichin Funakoshi. Pour mettre le todé
ou le karaté au diapason des arts martiaux japo-
nais,Funakoshi adopte un système de gradation
par des couleurs, impose le port d’un uniforme
inspiré du judo et met en place un programme
d’enseignement clair et standardisé.Au point de
vue culturel, il change les noms des katas okina-
waïens et chinois pour une appellation japo-
naise. Il va même renommer « karaté » l’art qui
était jadis connu sous le nom de todé ou de té.
Mais nous ne devons point attribuer à ce maître
la totalité des transformations. Le Butokukai,
contrôlé par l’Armée Impériale, et le gouverne-
ment japonais jouèrent un rôle déterminant
dans la modification de l’art de combat à main
nue d’Okinawa. En effet, les deux entités natio-
nalistes ont fait pression sur les maîtres okina-
waïens pour que ceux-ci évacuent tous les élé-
ments d’origine chinoise et okinawaïenne. Il
faut rappeler que les Okinawaïens étaient
considérés comme des citoyens de seconde
classe et en retard sur les progrès de la civilisa-
tion japonaise.Malgré que Funakoshi modifia le
contenant dans sa presque totalité, les ensei-

gnements qu’il a dispensés étaient fidèles à
ceux des autres maîtres, comme Anko Itosu qui
a fait la promotion du karaté dans un but de
développement personnel et comme forme
d’éducation phy s i q u e . Jusqu’à sa mort ,
Funakoshi a refusé catégoriquement l’établisse-
ment de compétitions de combat libre tout en
reconnaissant la possibilité d’une étude du
combat sous une autre forme que le kata. Pour
lui, le karaté était une forme d’autodéfense, un
moyen de rester en bonne condition physique
et une façon d’améliorer les qualités humaines
de celui qui pratique cet art. Par contre, ces
enseignements se diluèrent dans un contexte
de guerre et de militarisation du Japon.

Dans cette section, nous allons voir
comment le karaté a épousé les éléments cultu-
rels des arts martiaux japonais. Nous verrons
également comment le karaté se transforme
pour répondre aux exigences philosophiques,
t e chniques et esthétiques des Ja p o n a i s .
Plusieurs maîtres du Shotokan de Funakoshi et
d’autres styles vont contribuer à japoniser le
karaté. Nous expliquerons le rôle que joueront
O h t s u k a , Yoshitaka Funako s h i , G o ge n
Yamagushi et Konishi Yasuhiro dans l’infusion
d’éléments japonais.
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A. L’OPPOSITION ENTRE YOSHITAKA FUNAKOSHI

(1906-1945) ET SON PÈRE

Yoshitaka Gigo Funakoshi est le troi-
sième fils de Gichin Funakoshi qui se rendit au
Japon pour étudier la radiologie . À la demande
de son père et des élèves de Gich i n , u n
Yoshitaka hésitant commence à assister son
père dans les différents dojos. Il ne voulait

point s’impliquer, car il pensait que l’enseigne-
ment l’éloignerait de ses études de radiologie,
et les divergences techniques entre le père et le
fils ne tardèrent pas venir. Entre 1935 et 1945,
Yoshitaka soutient que le karaté doit s’ajuster à
la modernisation des arts martiaux japonais,
comme le judo et le kendo, ce que Gichin
refuse en partie jusqu’à sa mort. En dépit des
réserves de son père, Yoshitaka introduit de
nouvelles techniques de jambes comme le yoko

Photographie 27 : 
Yoshitaka Funakoshi 
(1906-1945)

Source :
FUNAKOSHI, Gichin. Karate-Do Nyumon, Tokyo,
Kodansha International, 1988, 1994, p.35
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geri (coup de pied latéral), le mawashi geri
(coup de pied circulaire) et ushiro geri (coup
de pied arri è re ) . Dans l’enseignement de
Yoshitaka, les coups de pieds sont portés au-
dessus de la ceinture, car le genou est levé plus
haut, et la puissance est générée par les han-
ches.Aussi, les bloques se font en tournant légè-
rement le corps pour faire dévier l’assaut. Les
positions, comme celle du cavalier, sont plus
basses et fendues que dans le karaté classique.
Au niveau des positions de base, Yoshitaka
modifie les positions hautes de son père pour
des positions basses et plus stables. Les atta-
ques de pieds ou de mains sont portées plus
loin et de manière plus puissante. Yoshitaka
intègre dans son enseignement l’étude du com-
bat par des exercices nommés ippon kumite
(combat à une attaque), jiyu ippon kumite
(combat à moitié libre ou préarrangé) et jiyu
kumite (combat libre). L’introduction du com-
bat libre est marqué par un événement, somme
toute banal,dans la vie de Yoshitaka : lors d’une
visite à Okinawa, il perd un combat contre un
pratiquant du Goju-ryu, cette défaite motiva
probablement Yoshitaka à étudier davantage le
combat libre et à l’intégrer dans son enseigne-
ment. La différence entre le karaté de Yoshitaka
et celui de son père est l’objectif visé. En effet,
Gichin Funakoshi pratique un karaté qui vise
l’efficacité dans une situation d’autodéfense.
Ses coups bas qui visent les jambes, les genoux
et les parties génitales sont utilisés dans une

optique d’autodéfense et sont moins spectacu-
laires que les coups de pieds portés à la tête.
Les coups de pieds hauts sont très risqués, car
ils rendent l’attaquant vulnérable à des frappes
à des endroits sensibles ou à être agrippé.
Contrairement à son père, Yoshitaka promeut
une plus grande utilisation de coups de pied. À
Okinawa, les adeptes utilisaient davantage des
techniques de mains. Yoshitaka privilégie des
coups de poings puissants, comme le oi tsuki
(coup de poing direct en avançant) et le gyaku
tsuki (coup de poing arrière). Un autre aspect
de la dichotomie entre le père et le fils dans l’in-
terprétation du karaté est la piètre utilisation
par Yoshitaka des techniques de fauchages, de
projections et de clés. En fait, la raréfaction de
ces techniques n’est pas une surprise chez
Yoshitaka qui utilise des techniques se rappro-
chant du combat sportif et visant à satisfaire les
exigences esthétiques japonaises.

Yoshitaka enseigna au dojo Shotokan
de 1938 jusqu’à sa mort en 1945.Autoritaire et
orgueilleux, le jeune Funakoshi adopte le sys-
tème pédago gique des militaires qui ensei-
gnaient les arts martiaux. Pour ceux-ci, seule
l’efficacité sur le terrain comptait. Il impose des
entraînements durs et sévères, jusqu’à l’épuise-
ment, ce qui laissent perplexes les élèves de
premières heures de Gichin Funakoshi, comme
Hironori Ohtsuka, qui étaient habitués au déve-
loppement des valeurs humaines et aux techni-
ques d’autodéfe n s e . D u rant la Deuxième
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Guerre mondiale,Yoshitaka va même entraîner
des unités spéciales de l’armée japonaise. Son
style dur et combatif va convenir davantage aux
jeunes universitaires.En fait,Yoshitaka tourne le
dos aux enseignements de son père afin de se
rapprocher du karaté imprégné de l’école japo-
naise de sabre Jigen-ryu qu’apprit AnkoAzato, le
maître de Gichin Funakoshi. Il développe un
karaté beaucoup plus guerrier que celui de
l’école de Anko Itosu, qui véhiculait un karaté
plus éducatif, à l’image des techniques de
Funakoshi père. En somme,Yoshitaka influence
le développement du karaté en lui donnant une
enveloppe sportive qui consiste en des coups
de pied hauts et des coups de poing puissants,
tout en évacuant les techniques d’autodéfense
et les fauchages et projections. Ce maître a
laissé une trace indélébile dans l’école de
Shotokan et la façon de pratiquer le karaté. La
plupart des auteurs s’accordent pour dire que
le Shotokan connu par la JKA (Japan Karate
Association) tient plus des enseignements du
fils que du père.

B. L’INFLUENCE DE YASUHIRO KONISHI (1893-
1983) ET L’APPORT TECHNIQUE DE HIRONORI

OHTSUKA (1892-1982)

Malgré que Yoshitaka Funakoshi fût
une importante figure dans la transformation
du karaté okinawaïen dans le but de rejoindre

les standards esthétiques japonais, d ’ a u t re s
poussèrent davantage la recherche aux points
de vue technique et philosophique. Yasuhiro
Ko n i s h i , H i ro n o ri Ohtsuka, S h i ge ru Egami,
Gogen Yamagushi et bien d’autres transformè-
rent le karaté en lui introduisant de nombreux
éléments de la culture japonaise.

Un des élèves de Gichin Funakoshi qui
influença grandement la direction du karaté
japonais est Yasuhiro Konishi (1893-1983). Né à
Takamatsu en 1893, il commence son appren-
tissage des arts martiaux dès l’âge de 6 ans avec
l’étude du jujutsu Muso-ryu et, à 13 ans, le
kendo au Takeuchi-ryu jujutsu. Cette dernière
école ressemble un peu au karaté, car elle
enseignait les coups de poings et de pieds. En
1915,Konishi débute ses études universitaires à
l’université Keio de Tokyo. C’est à cette institu-
tion qu’il prend connaissance de l’existence du
karaté par l’intermédiaire d’un étudiant oki-
nawaïen,Tsuneshi Arakaki, mais c’est à son pro-
pre dojo, le Ryobu-Kan, (la Maison de l’excel-
lence des arts martiaux) fondé en 1923, qu’il
étudie le karaté. Expert de jujutsu et de kendo,
il enseigne dès la fin de ses études universi-
taires ces deux arts martiaux ainsi que la boxe
anglaise à l’université Keio et à son propre
dojo. En 1924, Hironori Ohtsuka et Gichin
Funakoshi viennent à l’université Keio avec une
l e t t re de recommandation d’un pro fe s s e u r
d’allemand pour demander à Konishi d’utiliser



son dojo. Konishi fait preuve d’ouverture d’e-
s p rit en acceptant que les deux kara t é k a s
utilisent son dojo pour y enseigner le système
de combat à main nue d’Okinawa durant les
périodes libres. Il va même demander à Gichin
Funakoshi de lui enseigner le karaté à son dojo,
le Ryubu-Kan. En plus de recevoir les enseigne-
ments de Funakoshi, Konishi a l’occasion d’é-
tudier le karaté avec le célèbre Choki Motobu à
son propre dojo. « While Konishi respected
Funakoshi’s personality and Mabuni’s techni -
cal refinement, he was most impressed by
Motobu’s fighting »203.
Konishi apprend beaucoup sur le combat réel
tel que pratiqué par Motobu. Il découvre une

autre sorte de karaté que celui de Funakoshi,
c’est-à-dire un système beaucoup moins axé sur
l’éducation et plus orienté sur le pragmatisme
du combat.Aussi, Motobu lui enseigne les jeux
de pieds et les applications des techniques con-
tenues dans les katas comme le naihanchin. En
échange, Konishi procure de l’aide financière à
Motobu en créant une fondation d’aide pour le
maître okinawaïen. Pour ce faire, il organise des
séminaires payants pour que Motobu puisse
rester au Japon. Mais le combattant okinawaïen
n’est pas le seul maître que Konishi aide; en
effet, entre 1927 et 1928, il héberge Kenwa
Mabuni. Les deux maîtres se lient d’amitié pen-
dant leur entraînement. Cette amitié donne lieu

205203 www.fightingarts.com

Photographie 28 : 
Yasuhiro Konishi 
(1893-1983) en 1939

Source :
YAMAZAKI, Kiyoshi. «Shindo Jinen Ryu Karate.
Yasuhiro Konishi Sensei’s Contributions to
Karate», Dragon Times , 1997, vol. 9, p.35
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à la création en collaboration du kata seiryu. Le
dernier maître à influencer la pensée martiale
de Konishi est Chojun Miyagi. Malgré que ces
deux karatékas ne s’entraînent pas ensemble, il
s e m ble que Miyagi entretient Konishi des
principes et de l’histoire du karaté. En plus d’é-
tudier avec des maîtres du karaté, Yasuhiro
Konishi et sa femme deviennent les élèves de
Morihei Ueshiba (1883-1969) du Daito-ryu aïki-
jujutsu (plus tard connu sous le nom de aïkido).
Ce dernier influence le karaté de Konishi en
commentant sévèrement un kata que lui
démontre son élève. En réaction aux commen-
taires de Ueshiba, Konishi crée le kata taisabaki
(mouvements du corps) pour satisfaire aux exi-
gences du fondateur de l’aïkido.Konishi intègre
la notion de continuité dans les mouvements,
c’est-à-dire que les techniques sont exécutées
sans pause, contrairement au karaté. Howard
High ex p l i q u e :« He based this kata on
karate, but incorporated principles found in
the teachings of Ueshiba Sensei. Though the
new kata did not contain any complex move -
ments, it consisted of a chain of actions, with
no pause after action »204.
En 1935,Yasuhiro Konishi, qui siégeait comme
membre au Butokukai depuis quelques temps,
et ses collègues Chojun Miyagi et Ueshima
Sannosuke (fondateur du Kushin ryu) reçoivent
le titre de kyoshi.Trois années plus tard,Konishi
devient le président du comité d’attribution
des licences au Butokukai, ce qui lui permet de

décerner le titre de kyoshi à Gichin Funakoshi,
son propre maître de karaté! Entre temps,
Konishi a fondé et enregistré son école sous le
nom de Shindo jinen-ryu karate jutsu (godly
natural style, complete empty-handed way).

Quelle fut la contribution de Yasuhiro
Konishi dans la japonisation du karaté? La pre-
mière contribution est l’intégration d’éléments
ou de concepts philosophiques des arts marti-
aux japonais. Konishi intègre des concepts du
kendo qu’il enseigne depuis quelques années
déjà, comme le zanshin. L’aspect spirituel est
aussi important que le déve l o p p e m e n t
physique. Il veut que l’adepte devienne un être
complet mentalement et physiquement. À tra-
vers l’entraînement, l’esprit, la technique et le
corps seront unis dans une pro p o rt i o n
équitable.D’après le fondateur du Shindo jinen-
ryu, cette union est plus utile pour la société
japonaise que l’apprentissage unique et vide
des techniques de frappe. Comme Funakoshi,
Konishi pensait que le karaté n’est pas seule-
ment une technique d’autodéfense, mais une
discipline pour le corps et l’esprit. Il l’explique
en ces termes:
« Bu bun ryo do: for karate to be perfect, it
cannot be just technique, but also education
»205

Par cette explication, Konishi voulait faire com-
prendre que l’apprentissage du budo (il consi-
dère que le karaté fait parti des budo japonais)

204 www.dragon-tsunami.org/Dtimes/Pages/article40.htm
205 YAMAZAKI, Kiyoshi. «Shindo Jinen Ryu Karate. Yasuhiro Konishi Sensei’s Contributions to Karate», Dragon Times , 1997, vol.
9, p.35
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par le karatéka est une manière d’éduquer son
adversaire. C’est en quelque sorte la responsa-
bilité de l’adepte du karaté de montrer la bonne
voie aux autres. La pratique technique est le
seul élément qui oppose la conception du
karaté de Funakoshi et celle de Konishi. Pour
Funakoshi, le kata est le seul moyen de contrô-
ler le corps et l’esprit. Konishi permet une
introspection des points à améliorer dans la
personnalité du karatéka, une sorte d’autocor-
rection des points négatifs qui constituent
notre caractère fondamental. Par contre, selon
Konishi, les katas ne suffisent pas à développer
complètement une personne. Pour ce faire, son
ami Ohtsuka et lui ont créé des exercices préé-
tablis de combat à deux (ippon kumite). Plus
tard, Konishi encourage la pratique sportive du
karaté, il croit que la compétition est nécessaire
pour tester les techniques.

Fi n a l e m e n t , il semble que Konishi eut
une influence marquée dans la substitution des
i d é o grammes chinois (utilisés à Okinawa) par
ceux du Ja p o n . Un groupe de re ch e rche sur le
k a ra t é , composé d’élèves et d’enseignants de
l ’ u n i ve rsité Ke i o , dont faisait partie Ko n i s h i , a
décidé de ch a n ger « t o d é » par « k a ra t é » . Pa r
c o n t re , les auteurs qui ont écrit sur Konishi ne
mentionnent aucunement s’il imposa ce ch a n-
gement à Funako s h i . Il est par ailleurs cert a i n
que Konishi eut une influence considérabl e
dans la sphère des arts martiaux au Ja p o n . Pa r
c o n s é q u e n t , F u n a koshi a sûrement tenu compte

des conclusions de Konishi sur les idéogra m m e s
du kara t é . Au s s i , Konishi encourage diff é re n t s
m a î t res de l’époque à inscri re leur art de com-
bat à main nue d’Okinawa sous l’appellation
k a raté et à nommer leurs écoles en ab a n d o n-
nant les termes de Shuri - t é ,Naha-té et To m a ri - t é .
Selon Pa t ri ck McCart hy, Konishi considérait que
le karaté était incomplet en comparaison au
judo ou au ke n d o . Le karaté n’avait pas d’uni-
fo rm e ,ni de volet sport i f,ni de pro gramme d’en-
seignement standardisé entre les diff é re n t e s
écoles et il n’existait pas d’évaluation fo rm e l l e
pour déterminer le niveau de pro gression d’un
é l è ve . Konishi remédia donc à cette situation,
c a r, en tant que membre du Butokukai et maître
i n fl u e n t , il va fo rtement encourager ou même
imposer les ch a n gements stru c t u rels à Gich i n
F u n a ko s h i . Pour l’instant les historiens sont
muets sur son implication concrète.

Ce qui ressort de la contribution de
Konishi au karaté est la création de techniques
s p é c i fiques à la fe m m e . En effe t , l ’ A rm é e
Impériale de l’époque lui demanda d’élaborer
un système d’autodéfense destiné aux femmes
ainsi qu’une méthode d’entra î n e m e n t . Ave c
l’aide de Kenwa Mabuni et avec les conseils de
Morihei Ueshiba,Konishi créa le kata seiryu. Ce
kata contient des techniques issues autant de
l’aïkido et du ju jutsu que du karaté. Les techni-
ques exécutées dans ce kata furent modifiées
par Ueshiba pour tenir compte des zones sensi-
bles du corps féminin.
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Un autre élève de Funakoshi ayant été
une figure de proue dans le développement du
karaté japonais est Hironori Ohtsuka (1892-
1982). Issu d’une famille de médecins, le jeune
Ohtsuka fut initié par son oncle au sabre et au
ju jutsu dès l’âge de 5 ans.Vers l’âge de 13 ans,
il est admis chez le fameux Tsusaburo Nayama
pour y étudier le sabre et le ju jutsu de l’école
Yoshin-ryu. En 1910, il commence des études
universitaires en administration à l’université
Waseda à To kyo . Dans cette ville, H i ro n o ri
Ohtsuka s’entraîne dans différents dojos de ju

jutsu avant de faire son service militaire obliga-
toire.À son retour, il continue l’entraînement au
ju jutsu de l’école Yoshin-ryu de Kanaya. Son
maître lui a également enseigné la médecine
t raditionnelle pendant 2 années. O h t s u k a
obtient son diplôme en 1927 et quitte le poste
qu’il occupe dans une banque pour s’orienter
vers la pratique de la médecine.Après plusieurs
années de persévérance, il reçoit le diplôme
menkyo kaiden (certificat d’enseignement) du
Yoshin-ryu, en 1920 ou 1921, à l’âge de 29 ans.

Photographie 29 : 
Hironori Ohtsuka (1892-1982)

Source :
DRAGON TIMES. «Interview With Yoshiaki Ajari»,
Dragon Times, vol. 9, 1997, p.7
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L’histoire des premiers contacts entre
Ohtsuka et le karaté varie selon les sources.
Kenji Tokitsu mentionne que ce contact se fit
par l’intermédiaire d’un ami alors que d’autres
soutiennent qu’un article de journal en fut le
responsable.Toujours est-il qu’un article sur la
visite européenne du prince Hirohito a, en
1922, une influence sur la direction martiale de
ce maître de ju jutsu. L’article décrivait l’itiné-
raire du prince et les activités auxquelles il
assistera, il serait témoin, entre autres, d’une
d é m o n s t ration de todé du style Shuri - t é .
L’article du journal parlait de Gichin Funakoshi,
qui se trouvait à Tokyo pour effectuer des
démonstrations. Intrigué par cet art martial
d’Okinawa, Ohtsuka part à la rencontre de
Funakoshi au meisei juku (maison d’héberge-
ment pour les étudiants okinawaïens). Il s’y
entraîne presque chaque jour pour apprendre
les katas du système. En 1923, Ohtsuka aban-
donne l’enseignement du ju jutsu pour se
consacrer entièrement à la pratique du karaté
et à aider Funakoshi à promouvoir le karaté.
Après seulement 2 ans d’étude, il reçoit, grâce à
ses connaissances des frappes au ju jutsu du
Yoshin-ryu, une des premières ceintures noires
en karaté. Comme nous le savons déjà, Ohtsuka
et Funakoshi pétitionnèrent auprès de Yasuhiro
Konishi pour utiliser son dojo de l’université
Keio. Dès 1924, Hironori Ohtsuka devient l’as-
sistant de Funakoshi, mais, déjà à cette époque,
il ressent le désir de modifier le karaté. Il trouve

que certains passages des katas sont inapplica-
bles au combat. Dans les années 1920, il entre-
prend l’étude d’exercices de combat conven-
tionnel à partir du modèle du ju jutsu pour que
le karaté corresponde à l’image du budo. Selon
l’auteur Kenji Tokitsu, Gichin Funakoshi contri-
bua à cette recherche d’exercice en introdui-
sant des attaques et des techniques de défense
prédéterminée (yakusoku kumité), mais il est
certain que le vieux maître n’accepta pas la
prochaine étape du combat libre que Ohtsuka
entame.Vers la fin des années 20 et le début des
années 30, Ohtsuka étudie le combat libre et
les exercices de combat à deux avec les maîtres
Choki Motobu et Kenwa Mabuni. Motobu lui
enseigne des techniques de combat basées sur
des ex p é riences vécues sur le terra i n . I l
influence énormément la direction du style de
Ohtsuka qui sera de plus en plus axé sur le
c o m b a t . Selon le site Intern e t
www.falconx.com du Wado-ryu, Ohtsuka intro-
duit le combat libre plein contact dans sa prati-
que en utilisant de l’équipement de protection
provenant du kendo, influencé par des rencon-
tres avec différents maîtres. Comme son collè-
gue et contemporain Yasuhiro Konishi,Ohtsuka
délaisse les katas pour approfondir l’étude du
combat en s’inspirant de la boxe occidentale et
du kendo. Il ajoute aussi des méthodes d’entraî-
nement du ju jutsu. Ses ajouts au karaté qu’en-
seigna Funakoshi creusent un fossé entre ce
d e rnier et son assistant. L e u rs dive rge n c e s
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aboutissent à une scission en 1934 : Ohtsuka
quitte avec des étudiants pour créer son propre
dojo à Tokyo. De plus, Ohtsuka ne s’entendait
pas avec Yoshitaka Funakoshi.

Ohtsuka continua toujours son métier
en médecine traditionnelle tout en enseignant
sa version du karaté dans diverses universités.
En 1938, il reçoit le titre de renshi (maître de 2e

niveau) et décide de se concentrer sur l’ensei-
gnement de son style, qu’il nomme Wado-ryu,
en 1940, à l’occasion du Festival du Budo, à
Kyoto, organisé par le Dai Nippon Butokukai.

La contribution de Hironori Ohtsuka
dans la japonisation du karaté se situe aux
niveaux technique et structurel plutôt que phi-
losophique. Comme plusieurs maîtres de l’épo-
que, il croyait que le karaté était une discipline
plus spirituelle que physique. Pour lui, le karaté
devait être une sorte de véhicule pour emprun-
ter la voie de la paix. Ce qui est paradoxal dans
cette école est l’accent mis sur les compéti-
tions sportives tout en se réclamant de la spiri-
tualité.Au niveau technique, Ohtsuka introduit
les projections et les clés présentes dans le ju
jutsu. Par contre, nous devons mentionner que
les clés et les projections étaient pratiquées
dans la plupart des écoles d’Okinawa, ce n’est
donc pas une grande innovation de sa part,
même si l’on reconnaît son apport en techni-
ques du ju jutsu. En réalité ce qui contribua à la
japonisation du karaté fut l’incorporation de la
pratique des sabres courts,Toda-ryu,et long des

s a m o u raïs comme on l’enseignait à l’école
Yagyu shikage-ryu. De plus, il rejeta le renforce-
ment des jointures et de différentes parties du
corps, comme le fit Shigeru Egami du Shotokai.
Selon Ohtsuka, le renforcement des articula-
tions réduit la souplesse des mouvements et
des techniques de frappe.Le Wado-ryu met l’ac-
cent surtout sur les esquives et les bloques
effectués simultanément à une attaque, comme
nous pouvons l’observer chez certaines écoles
de kung fu.

C. SHIGERU EGAMI ET LE KARATÉ SPIRITUEL DU

SHOTOKAI

Shigeru Egami fut un des tout premiers
élèves de Gichin Funakoshi, au même titre que
Hironori Ohtsuka. Avant de joindre Funakoshi
en 1932 à l’université Waseda où il étudiait le
commerce,Egami avait déjà étudié des arts mar-
tiaux comme l’aïkido, le judo et le kendo.
I n t rigué par l’art de combat prove n a n t
d’Okinawa, il décida de s’inscrire au cours que
Gichin Funakoshi. Il suivit Funakoshi dans tous
ces déplacements visant à populariser le karaté
au Japon. De plus, il étudia intensément avec
Yoshitaka Funakoshi jusqu’à la mort de ce der-
nier, en 1945. Son bagage de connaissances lui
permit par la suite d’enseigner dans les univer-
sités japonaises.
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Dans les années 50, Egami développe
une conception beaucoup plus mystique et spi-
rituelle que celle de Gichin Funakoshi, quoique
plus près des enseignements du Shotokan de la
Japan Karate A s s o c i a t i o n . S o u vent malade,
Egami voulait développer une version plus sou-
ple du karaté dans lequel l’utilisation du maki-
wara, les renforcements de tout genre et les
épreuves de casse seraient prohibés.Après plu-
sieurs années d’endurcissement et d’utilisation
du makiwara, Egami conclut à l’inefficacité des
méthodes d’entraînement classiques du karaté
okinawaïen. Par contre, il conserve l’ensemble
de la philosophie de non-violence que
Funakoshi chérissait grandement. En somme, il
prône le développement spirituel au détriment
d’un karaté combatif et sportif supporté par

d ’ i n fluentes pers o n n a l i t é s , comme Hiro n o ri
Ohtsuka ou Mas Oyama. En 1945, Egami rem-
place Yoshitaka Funakoshi comme chef instruc-
teur du dojo Shotokan, à la demande de Gichin
Funakoshi. La différence de point de vue se
concrétise par une scission en 1957, à la mort
du maître Gichin Funakoshi, entre la tendance
s p o rt i ve issue de Yoshitaka et menée par
Masatoshi Nakayama (1913-1987), H i d e t a k a
Nishiyama (1928-) et les membres du Shotokai.
Masatoshi Nakayama fonda,avec d’autres élèves
de l’université Takushoku à Tokyo, la Japan
Karate Association en 1949. Le Shotokai, pour
sa part, choisit Yoshihide Funakoshi (un autre
fils de Gichin) comme président et Shigeru
Egami fut désigné chef instructeur. Les deux
associations furent présidées par Gich i n

Photographie 30 : 
Shigeru Egami

Source :
www.shotokai.com



jusqu’en 1957. L’école Shotokai, fondée par
Shigeru Egami, Genshin Hironishi (1913-1999),
Isao Obata (1904-1976) et Hiroshi Noguchi en
1949, servait autrefois d’organisme pour amas-
ser des fonds pour le dojo Shotokan et diriger
ses activités. Mais ce groupe fidèle aux ensei-
gnements du maître Gichin Funakoshi se dis-
tancia de la tendance du Shotokan.

Comme mentionné précédemment,
Egami fut souvent confronté à la maladie,ce qui
le poussa à développer un karaté dit naturel et
à mettre l’accent sur la recherche énergétique
et du ki.Voici sa philosophie : selon Egami, il y
a une mauvaise interprétation de l’objectif du
karaté.En effet, le débutant ne voit que les tech-
niques qu’offre le karaté; il se voit victorieux au
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Photographie 31 :
Shigeru Egami (à droite)
et Genshin Hironishi (à
gauche) en 1936

Source : www.shotokai .com



combat. L’objectif suprême du débutant est de
gagner. Pour le chef instructeur du Shotokai, ne
pas perdre un combat ne signifie pas systémati-
quement de gagner.L’ultime but du karaté est la
coopération entre les partenaires ou adversai-
res. Aussi, cette relation ou coopération est le
meilleur moyen de se connaître et de connaître
l’autre. En d’autres mots, l’entraînement et la
pratique du karaté permettent d’explorer l’es-
sence de l’être humain. L’ e n t raînement du
débutant doit se diri ger ve rs une attitude
ouverte et suivant les enseignements du maître.
L’adepte doit éviter de se concentrer sur la
forme et relaxer son corps, il doit agir le plus
naturellement possible pour donner des techni-
ques puissantes. Pour Egami comme pour
Gichin Funakoshi, il n’y a pas de premières atta-
ques en karaté.L’adepte ne doit utiliser les tech-
niques de karaté qu’en cas de force majeure. Il
fait donc la promotion des valeurs comme la
politesse, l’humilité, la gentillesse et la courtoi-
sie, sans être en situation de servitude. Egami
intègre quelques notions d’aïkido, comme bou-
ger sans opposition à son adversaire. Il propose
que l’adepte s’éloigne de toute intention vio-
lente; être absout de rage ou de peur face à son
adversaire pour atteindre un état d’unité et
d’harmonie. L’historien Kenji Tokitsu considère
que le karaté de Shigeru Egami est mystique.
C’est une méthode pour la paix quasi religieuse
qui tend à la perfection morale et spirituelle en

pratiquant le renoncement.
Au niveau technique, Egami propose

des positions très basses pour faire travailler
tous les muscles qui ne sont pas nécessaire-
ment transposables au combat, mais l’adepte
doit pouvoir se déplacer avec agilité dans ces
positions basses. P l u s i e u rs coups de pieds
irréalistes, comme le coup de pied double
(nidan geri) ou le coup de pied simultané
(sosoku geri) sont pratiqués pour assouplir les
jambes et endurcir les muscles. Egami s’ex-
plique :
« Because of training faithfully in the double
kick, I actually escaped from a fight by jump -
ing over my adversary’s head »206.
Ce qui est intéressant et ori ginal dans la
conception technique de Egami est le dévelop-
pement du coup de poing à distance éloignée:
le toaté.Egami croit qu’une personne peut frap-
per une autre sans la toucher, c’est pourquoi il
cherche à concentrer la force au moment de
l’impact pour pénétrer le corps. L’historien
Roland Habersetzer explique : « Il explora la
voie de la télépathie et celle de contact avec
l’adversaire à travers leurs énergies internes
(ki) respectives. Le transfert explosif d’énergie
(kimé), jusque-là classique dans le coup de
poing, évolua en onde de choc traversant la
cible à l’impact »207.
Pour Egami, la frappe est l’essence de l’art. Il
propose de relaxer et de concentrer la puis-

213206 EGAMI, Shigeru. The Heart of Karate-Do , New York, Kodansha International LTD, 1975, 1986, p.64
207 HABERSETZER, Roland et HABERSETZER, Gabrielle. Encyclopédie des arts martiaux de l’Extrême-Orient, Saint-Nabor, Édi-
tions Amphora, 2000, p.132
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sance dans le poing pour éviter des blessures
aux poignets, aux coudes et aux épaules. Le
corps ne doit pas être tendu, car ceci empêche
l’explosion de la puissance. De plus, il déve-
loppe une forme qui diffère du coup de poing
classique du karaté. La phalange du doigt du
milieu est sortie comme dans le nakadaken
tsuki.

En somme, Shigeru Egami créa un sys-
tème de combat à main nue qui s’inspire large-
ment du Shuri-té de Gichin Funakoshi et des
innovations techniques de son fils Yoshitaka,
avec lequel il a pratiqué de nombreuses années.
Egami conserva une bonne partie de la philoso-
phie de Gichin en diluant les techniques du
karaté classique okinawaïen.Le refus de la com-
pétition et l’importance de la non-violence
furent deux principes majeurs que le Shotokai
conserva précieusement dans son enseigne-
ment. Plus tard, au bout de longues recherches,
Egami ajouta des idées issues de l’aïkido,
comme la coopération avec son adversaire et la
création d’un coup de poing original. Les prin-
cipes et les buts du karaté du Shotokai changè-
rent avec la vocation d’autodéfense et comba-
tive des adeptes d’Okinawa. Le côté spirituel et
la recherche de l’énergie prirent le dessus pour
rejoindre les différents arts martiaux japonais.
En ce sens, Egami poursuivit l’œuvre de Gichin
Funakoshi en transformant le karaté en voie spi-
rituelle, lequel était, jadis,essentiellement un art
de combat ésotérique enveloppé dans une phi-

losophie confucéenne. Mais cette vision
coexista avec des écoles restées fidèles en quel-
que sorte à un karaté plus combatif et basé sur
le pragmatisme de l’autodéfense comme le
Wado-ryu, le Uechi-ryu, le Goju-ryu, le Shorin-
ryu ou même le moins connu, le Shorinji-ryu.

D. LES BALBUTIEMENTS DU KARATÉ SPORTIF ET DES

ÉQUIPEMENTS DE COMBAT DANS LES ANNÉES 30

Vers la fin des années 20 et dans les
années 30, un débat éclata entre les différents
maîtres concernant les assauts libres. Certains
maîtres, dont Kenwa Mabuni, inventèrent des
équipements de protection pour le combat.
D’autres étudièrent les assauts libres sans pro-
tection, ce qui résulta en plusieurs blessures
graves. Nous ne savons pas avec exactitude qui
furent les premiers à créer les équipements de
protection, mais plusieurs eurent la même idée
à peu près à la même époque. L’historien
Graham Noble relate un événement au sein du
S h o t o k a n - ryu de Funakoshi concernant les
combats : en 1927, 3 karatékas pratiquaient le
combat libre (jiyu kumite) avec des protections
provenant du kendo, y compris le masque.
Apprenant cette nouvelle, Gichin Funakoshi
qui était contre les assauts libres, arrêta de leur
enseigner. D’autres élèves de Funakoshi pour-
suivirent le mouvement dans les années 1930.



215

En 1928, Nisaburo Miki (1904-1951), et d’autres
membres de l’université Impériale de Tokyo, va
joindre à sa pratique des assauts libres avec des
protections après qu’il eût effectué un voyage à
Okinawa. Miki présenta les katas bassai et nai-
hanchi devant le maître Yabiku Moden (1882-
1945) qui le critique sévèrement en lui disant
que ces katas n’étaient que de la danse. Il
décide dès lors de changer son fusil d’épaule.
Même Masatoshi Nakayama, célèbre fondateur
de la Japan Karate Association (JKA), tenta des
expériences en combat avec des protections
quand il était en Chine vers 1938-1939. En
1936, ce dernier avait montré des techniques
de combat semi-libre et libre pour la première
fois en public pour commémorer l’établisse-
ment de la Japan Student Karatedo Federation.
Le combat avec les protections n’était pas
p o p u l a i re à cette époque. Les pro t e c t i o n s
f u rent abandonnées par les adeptes du
Shotokan-ryu pour être poursuivis par d’autres
écoles. Les années de guerre expansionnistes
des Japonais permirent à plusieurs adeptes de
vérifier leurs techniques dans un contexte réel,
c’est-à-dire la guerre et le combat pour la sur-
vie. Plusieurs élèves du karaté furent stationnés
en Chine, plus précisément dans le royaume de
la Mandch o u rie dirigé par l’empereur Puyi
déposé par les nationalistes chinois en 1911.En
réalité, ce territoire (le Mandchoukouo) était
administré et contrôlé par l’Armée Impériale
du Ja p o n . D ’ a u t res élèves partent dans les

autres colonies japonaises conquises pendant
les années 30. De plus, le Japon entre en guerre
avec la Chine en 1937, et le conflit dure
jusqu’en 1945.Tous reviennent avec un désir de
pratiquer le karaté dans un but d’efficacité au
combat. Les adeptes laissent tomber les katas
pour se concentrer sur la recherche et travailler
l’efficacité et la puissance dans les différentes
techniques du répertoire du karaté. Certains
organisent des rencontres amicales interuniver-
sitaires, nommées kokan geiko (s’entraîner de
façon à pro gre s s e r ) , ve rs le début de la
Deuxième Guerre mondiale. M a s a t o s h i
Nakayama explique : « Although it is generally
believed that karate tournaments were essen -
tially a post-war development, there are indi -
cations that some experimentation with tour -
naments occurred in the 1930s »208. C’est à
cette période que le combat ou l’assaut libre
connaît une période d’essai qui, d u rant la
Deuxième Guerre mondiale, tombait souvent
dans une dérision barbaresque et sauvage .
Cette tendance s’accentua dans les années 40
et au début des années 50, les adeptes du
Shotokan-ryu développèrent dans les universi-
tés une sorte de combat libre sans protection et
plutôt brutale. Nous y reviendrons dans la pro-
chaine section. Les karatékas du Shotokan-ryu
n’innovèrent pas au niveau de l’introduction du
combat libre. En effet, le combat libre occupait
une place prépondérante dans les enseigne-
ments de Kanbun Uechi depuis longtemps.

208 COOK, Harry. Shotokan Karate. A Precis History , Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.104



Les étudiants du Shotokan-ryu n’é-
taient pas les seuls à pratiquer une forme de
combat libre avec ou sans protection dans le
karaté des années avant guerre. Nous devons
absolument mentionner le travail de pionniers
dans le domaine de l’utilisation d’équipement
de protections pour le combat libre.Malgré que

Kenwa Mabuni fût reconnu pour sa recherche
et l’étude des katas, il développa des
équipements de protection tirés du kendo et
de la boxe occidentale. Par contre, il n’insista
point sur l’utilisation de cet équipement dans
un but compétitif,mais plutôt dans une optique
pédagogique. Il considérait le combat de com-
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Photographie 32 : 
Kenwa Mabuni et Matsugeri Sa
portant l’équipement de
protection

Source :
COOK, Harry. Shotokan Karate. A Precis
History, Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p.75
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pétition comme une facette complètement
séparée du karaté : seuls les katas forment la
base de cet art mart i a l . L’ h i s t o rien Pa t ri ck
McCarty nous fait remarquer ceci:

« Mabuni maintained that karate-do was never
intended to be used within an arena against
other trained athletes. (…) Mabuni had never
liked competitive fighting, saying that it always
seemed to bring out the worst in human behav-
ior, but that it did have some good points »209.
De la même façon que son confrère, Chojun
Miyagi fut lui aussi attiré par la pratique du
combat libre avec des protections. Vers 1930,
Miyagi étudie le combat libre pour l’intégrer
dans son enseignement. L’équipement de pro-

tection pour le combat a été importé de Osaka.
Il était composé de protections pour les parties
génitales, la tête, les mains et la poitrine.Pour la
tête, on utilisait un casque ressemblant étrange-
ment à un casque de receveur au baseball. La
poitrine était protégée par une armure de
kendo. Cette protection pour la poitrine, qui se
nomme do, va être souvent utilisée comme
point de départ pour différents maîtres qui
intégrèrent le combat libre dans leurs enseign-
ments et s’intéressant au karaté plus combatif.
Malgré ces protections, Chojun Miyagi cesse
cette pratique en raison de nombre u s e s
bl e s s u re s , dont des commotions cérébra l e s .
D ’ a u t res maîtres suivront dans l’étude des
équipements de protection, notamment Choki

209 McCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.24

Photographie 33 : 
Exemple d’équipement de
protection

Compétition de koshiki à St-Jérôme,
Québec, Canada en 2003. À droite
Christian Loiselle
Source : Collection personnelle 



M o t o b u , H i ro n o ri Ohtsuka, l ’ O k i n awa ï e n
M a s ayoshi Hisataka (1907-1988), M a s a ru
Sawayama (1906-1977) et Tatsuo Yamada (1905-
1967)210. Masayuki Hisataka, le fils de Masayoshi
Hisataka (Seiki Kudaka de son nom japonisé),
fondateur du Shorinjiryu kenkokan, développe
dans les années 70 des équipements de protec-

tion pour la tête et la poitrine beaucoup plus
sophistiqués et sécuritaires autant pour l’at-
taquant que pour celui qui reçoit les coups.

À Okinawa, d’autres maîtres des arts
martiaux okinawaïens créent des équipements
de protection pour le karaté ou pour le combat

218 210 McCARTHY, Patrick. Ancient Okinawan Martial Arts, Tokyo, Tuttle Publishing, 1999, vol. 2, p.24

Photographie 34 : 
Taira Shinken avec l’équipement de
protection

Source : 
BISHOP, Mark. Mysteries of Okinawan Weaponry and
Te, Singapour, Tuttle Publishing, 1996, p.155



avec les armes. Par exemple, Taira Shinken
(1897-1970), disciple de Yabiku Moden, décide
de suivre la vague pour ajouter dans son ensei-
gnement la pratique du combat au bâton (le
bo) et protégé par un équipement adéquat. Il
utilise donc des gants de boxe, des épaulettes
en métal et un plastron renforcé de latte de
bambou. Plus tard, les adeptes utilisèrent des
protections dérivées du kendo.

En somme, les années 20 et 30 furent
des années d’essai pour le combat sportif avec
et sans protection. Ces tentatives se concrétisè-
rent pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale dans des compétitions amorcées par
la puissante JKA. Le karaté, comme le kendo ou
le judo, ne faisait que suivre la mouvance de
l’époque de la modernisation des pratiques
sportives au niveau mondial. L’olympisme du
baron Pierre de Coubertin (1863-1937), initié
en 1893, avait fortement influencé les tendan-
ces mondiales sportives de l’époque. Le Japon
n’échappe guère à cette transformation de jeu,
ou pratique guerrière, à sport de compétition,
lui qui voulait moderniser ces institutions
durant le restauration Meiji. Un art de combat
comme le ju jutsu se transforma en un sport de
combat plus sécuritaire que nous connaissons
aujourd’hui sous le nom de judo, nommé par
Jigoro Kano, son créateur. Le karaté ne peut
échapper à cette réalité.Au grand regret de cer-
tains et au plaisir des autres, le côté sportif du

karaté va prendre une ampleur excessive dans
les années d’après-guerre jusqu’au point de
négliger les techniques d’autodéfense et l’as-
pect spirituel de cet art de combat à main nue.
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X. LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, L’OCCU-
PATION DU JAPON ET LE PROTECTORAT
AMÉRICAIN SUR OKINAWA :
LES CONSEQUENCES SUR LE KARATÉ

Cette section est primordiale pour la
compréhension du karaté moderne et des diffé-
rentes tangentes qu’il prend après la Deuxième
Guerre mondiale. Aussi, l’occupation des alliés
du Japon et le protectorat exercé par les États-
Unis sur l’archipel des Ryukyu nous permet de
mieux comprendre la dynamique de l’exporta-
tion du karaté dans les pays occidentaux par les
militaires des années 50. Ce qui est frappant
dans l’histoire du karaté est que les
Okinawaïens voulurent montrer les beautés de
leur culture à tous les occupants, qu’ils soient
Chinois, Japonais ou Américains. Les Japonais et
Okinawaïens enseignèrent-ils les arts martiaux
aux Occidentaux par altruisme, ou par souci de
survie?

La Deuxième Guerre mondiale est un
événement incontournable dans l’histoire de
l’humanité. Par son haut niveau de destruction
matérielle et de perte en vies humaines, la
guerre de 1939-1945 fut déstabilisante pour
toutes les nations. Elle provoqua un change-
ment marqué dans les sphères culturelles, éco-
nomiques et géopolitiques et dans la transfor-

mation des relations internationales.Par contre,
les guerres et les occupations ont permis de
connaître des civilisations fermées et isolées
par des régimes autoritaires, comme le Japon.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les élé-
ments culturels autochtones passaient d’un
pays à un autre plus rapidement qu’au début du
siècle. Par conséquent, l’ouverture des paradig-
mes culturels internationaux d’après-guerre
permet aux arts martiaux japonais de voyager
avec les occupants pour ensuite se développer
et se propager dans plusieurs pays. Ce phéno-
mène était impensable dans les années 30 ou
40, où le nationalisme et le militarisme impré-
gnaient fo rtement tous les secteurs de la
société japonaise. Pour sa part, l’occupation
devint un vecteur d’exportation des cultures,
surtout pour un pays qui était jadis fermé aux
autres nations.

A. LA GUERRE DU PACIFIQUE ET LA VICTOIRE DES

ALLIÉS

Comme nous le savons, les Japonais
attaquèrent la base navale américaine de Pearl
Harbor en 1941, ce qui poussa les États-Unis à
entrer dans la Deuxième Guerre mondiale.
Plusieurs combats navals et terrestres éclatè-
rent entre les forces impériales japonaises et les
Américains dans les nombreuses colonies japo-

221



222

naises. En 1942, l’empire japonais comprend la
Corée, les Philippines, la Thaïlande, certaines
régions de la Chine et d’autres territoires asiati-
ques.Mais cet empire colonial diminue de taille
avec l’avancement des Forces Alliées dans le
Pacifique et dans les différentes régions du sud-
est asiatique. En somme, les Japonais sont
repoussés jusqu’au Japon et expulsés, ainsi que
les autochtones, des pays qu’ils occupaient.
Plusieurs adeptes du karaté participent aux
batailles, citons par exemple Gogen Yamaguchi,
qui travaillait comme espion en Mandchourie,
ou Masatoshi Nakayama, qui servait d’inter-
prète en Chine. Ils utilisaient pour la plupart
des techniques de karaté pour se sortir de situa-
tions dangereuses. Dans son article, Graham
N o ble raconte comment Gogen Ya m ag u ch i
réussit à se débarrasser de communistes chi-
nois qui l’avaient démasqué211. Pour sa part,
Shugoro Nakazato, du style Kobayashi Shorin-
ry u , fait son service militaire obl i g a t o i re
jusqu’en 1946 pour revenir à Okinawa afin
d’étudier avec le maître okinawaïen Choshin
Chibana. D’autres karatékas japonais partici-
pent à l’effort de guerre au Japon même. Par
exe m p l e , Yoshitaka Funakoshi enseigna les
techniques du karaté à des unités spéciales de
l ’ A rmée impéri a l e , l ’ O k i n awaïen T s u yo s h i
Chitose (fondateur du Chito-ryu, 1898-1984)
servit comme médecin dans le Corps Médicale
de l’Armée au Japon et quelques temps en
Chine.

Les Américains voulaient mettre un
terme à cette guerre interminable qui coûtait
cher en vie humaine et en équipement mili-
taire. Ils établirent une stratégie d’attaque sur le
Japon en commençant par la conquête de l’ar-
chipel des Ryukyu. Cette opération, qu’ils appe-
lèrent Iceberg, visait à conquérir Okinawa pour
l’utiliser comme base aérienne, ce qui permet-
trait de bombarder les deux principales îles
japonaises : Kyushu et Honshu. Ces deux îles
étaient stratégiques, car elles possédaient une
importante population et le plus gros potentiel
industriel. Forts de leurs 1 300 bateaux de
guerre et des 542 000 militaires, pilotes et
marins, les Américains et leurs alliés lancent
l’assaut sur Okinawa, protégée par 110 000 sol-
dats japonais, dont 24 000 Okinawaïens réser-
vistes qui, en majorité, n’avaient aucune expé-
rience de combat. Le débarquement effectué
stratégiquement au milieu de l’île permet aux
Américains d’attaquer simultanément le sud et
le nord. L’avance américaine au nord fut une
balade sans réels affrontements avec l’armée
japonaise.La 32eArmée du Japon concentre ses
efforts au sud où se retrouvent les infrastructu-
res ro u t i è re s , p o rt u a i res et industri e l l e s . À
mesure que les forces américaines avancent, les
officiers japonais ordonnent aux villageois de
se suicider ou de s’entre-tuer pour éviter d’être
capturés par l’ennemi qu’ils croyaient sangui-
naire et cruel. De plus, les militaires japonais
ont exécuté tous les Okinawaïens s’exprimant

211 «The Life Story of Karate Master Gogen Yamagushi», www.dragon-tsunami.org



dans le dialecte local, ils les considéra i e n t
comme des espions. Par conséquent, ils exécu-
tèrent surtout les personnes âgées qui étaient
moins touchées par la politique d’assimilation à
la culture japonaise. Les atrocités connaissent
leur apogée lorsque des officiers ordonnent
aux mères d’étrangler leurs propres enfants qui
pleuraient trop fort, afin de ne pas signaler à
l’ennemi leur position. En somme, la guerre fut
une vision apocalyptique pour un peuple peu

habitué aux conflits armés.Les Japonais ne sont
pas les seuls à avoir commis des atrocités. Les
Américains tuèrent de nombreux civils par les
bombardements et en incendiant à l’aide de
lance-flammes des tombeaux où se cachaient
des familles entières.

À la fin de l’Opération Iceberg en
1945, le bilan des victimes est très lourd dans
les deux camps. La 32e Armée impériale du
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Photographie 35 :
Débarquement
américain au
nord d’Okinawa

Source : 
www.faculty.tamu-com-
merce.edu/sarantakes/P
hotos.htlm
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Japon subit une perte de plus de 12 000 soldats
et la 10e Armée des États-Unis perd 39 000
hommes, soit 20% de ses effectifs212. La bataille
d’Okinawa est la plus sanglante de toute l’his-
toire de la Navy. En effet, les kamikazes japonais
coulent 34 navires de guerre, tuent 5 000 mate-
lots et en blessent 5 000 autres213. Mais les plus
touchés par les combats entre les Américains et
les Japonais sont les civils et leurs villes : près
de 90% des édifices, des industries, des centres
commerciaux, des écoles, des archives gouver-
nementales et des habitations, soit environ 12
000 bâtiments, sont détruits par les bombarde-
ments214. Dans ces immeubles se trouvaient
e n t re autres des salles d’entraînement au
karaté. Plusieurs dojos furent des pertes totales,
comme celui de Shoshin Nagamine (1907-
1997), fondateur du style Matsubayashi-ryu, qui
avait construit son dojo en 1942, à Tomari;
Chojun Miyagi perdit tous ses documents et
livres qui lui servaient à mieux comprendre
l’histoire du karaté. Près du tiers de la popula-
tion d’Okinawa (environ 150 000 personnes)
est victime des combats entre les belligérants,
soit ils sont morts des suites d’une maladie, soit
ils ont été tués par des militaires215. À Naha, tou-
tes les routes étaient impraticables. Sans domi-
cile, les Okinawaïens furent placés dans 40
camps de réfugiés et déplacés d’un camp à l’au-
tre pour des raisons stratégiques216. Aussi, plu-
sieurs maîtres et adeptes du karaté perdirent la
vie durant le conflit, comme Chotoku Kyan

( 1 8 7 0 - 1 9 4 5 ) , fondateur du style Sukunai
Hayashi-ryu, qui meurt en 1945 à la suite de
malnutrition, ou Jinan Shinzato (1901-1945) un
des tout premiers élèves de Chojun Miyagi, qui
se fait tuer à Kin au nord de l’île lors du débar-
quement des Américains.

Après leur victoire à l’arra ché à
O k i n awa , les A m é ricains commencent à
construire des bases aériennes pour pouvoir
bombarder le centre du Japon. Les bombes
lâchées par les bombardiers américains rédui-
sent en cendres les villes pri n c i p a l e m e n t
constituées de maisons et d’édifices de bois. Le
conflit s’achève avec le largage de deux bom-
bes nucléaires sur les villes de Nagasaki et de
Hiroshima. Les Japonais signent le Traité de
Postdam en 1945 qui met fin officiellement à la
guerre du Pacique (voir annexe 1). Les résultats
de la guerre au Japon sont proportionnelle-
ment moins désastreux que sur l’île d’Okinawa.
Selon les historiens,de 2 à 3 millions de person-
nes succombent pendant le conflit (soit 4% de
la population au Japon contre près de 50% de
morts à Okinawa), dont le tiers des victimes
sont des civils217. Le secteur économique japo-
nais est complètement anéanti par la guerre,
près de 40% de la superficie urbaine est
détruite, l’industrie essentiellement de guerre
est mise hors service et l’agriculture est en dan-
ger à cause du manque de main-d’œuvre et
d ’ é q u i p e m e n t . Les principales villes sont

212 SARA N S TAKES, Ni colas Evan. Keys to n e. The Occ u p ation of Oki n awa and US.-Japanese Re l ations ,Te x a s, A&M Unive r s i ty Pre s s, 2000, p. 2 2
213 SARA N S TAKES, Ni colas Evan. Keys to n e. The Occ u p ation of Oki n awa and US.-Japanese Re l ations ,Te x a s, A&M Unive r s i ty Pre s s, 2000, p. 1 5
214 MOLASKY, Micheal S. The Americain Occ u p ation of Japan and Oki n awa. Lite rat u re and Me m o ry, New Yo rk, Ro u t l e d g e, 2001, p. 1 5
215 MOLASKY, Micheal S. The Americain Occ u p ation of Japan and Oki n awa. Lite rat u re and Me m o ry, New Yo rk, Ro u t l e d g e, 2001, p. 1 6
216 EIJI, Ta ka m a e. The Allied Occ u p ation of Japan, New Yo rk, Co ntinuum, 2002, p. 7 5
217 REICHAUER, Edwin O. Hi s to i re du Japon et des Japonais 2. De 1945 à nos jours, New Yo rk, Éditions du Se u i l, 2001, p. 9



détruites,mais les campagnes sont relativement
épargnées par les bombardements. Plusieurs
Japonais décident donc de quitter la ville pour
la campagne, qui offre de meilleures possibili-
tés de survie.

B. L’OCCUPATION DU JAPON ET L’INFUSION DES

VALEURS DÉMOCRATIQUES

Ce Japon dévasté par des mois de
bombardements subit une occupation de près
de 430 000 soldats218. Ceux-ci sont aidés dès

1946 par 36 000 militaires (hommes et fem-
mes) de la British Commonwealth Occupation
Fo rc e , qui comprenait la Nouve l l e - Z é l a n d e ,
l’Australie et l’Inde219. En plus des militaires, 14
800 familles américaines s’installent au Japon.
Au début de l’occupation, les Américains se
comportent en véritables conquérants, car ils
commettent des meurtres,des viols et des actes
de vandalisme et ils se battent entre eux et
contre des Japonais. Par exemple, 1 336 viols
sont rapportés dans la préfecture de Kanagawa.
Les problèmes d’agression sont réglés par la
création de la Recreation and A mu s e m e n t

225218 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan, New York, Continuum, 2002, p. 65
219 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan, New York, Continuum, 2002, p.126

Photographie 36 : 
Le générale Douglas
MacArthur lors de la céré-
monie de la rédission
japonaise

Source :
www.congressionalgoldmedal.com/
DouglasMacArthur.htm
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Association par les autorités japonaises, qui
engagea près de 70 000 femmes pour travailler
comme prostituées dans les bordels220.En 1947,
le SCAP (Supreme Commander for the Allied
Powers) abolit cette initiative japonaise.

Le SCAP, dirigé par le célèbre général
Douglas MacArthur (1880-1964), exerce son
autorité par l’intermédiaire du gouvernement
japonais et de l’empereur, lequel était maintenu
dans des fonctions strictement honorifiques.
L’équipe de MacArthur se met immédiatement
au travail en promulguant une série de réfor-
mes économiques, p o l i t i q u e s , c u l t u relles et
administratives. L’explication des réformes va
nous permettre de mieux comprendre l’expan-
sion nationale et internationale que prennent le
karaté et les arts martiaux japonais. De plus,
nous allons comprendre le développement de
tendances plus philosophiques et mêmes reli-
gieuses chez certaines écoles modernes de
karaté au Japon et à Okinawa.

Les premières réformes importantes
imposées par le SCAP sont de nature politique
et constitutionnelle. Dès le 4 octobre 1945, le
SCAP permet aux Japonais de former des partis
politiques avec la loi sur les élections. Les
Japonais forment progressivement des partis
abolis durant la période autoritaire par les mili-
taires, comme le Parti Communiste Japonais, le
Parti Socialiste Japonais et le Minseitô (Parti
Constitutionnel Démocrate).Aussi, ils abaissent

l’âge donnant le droit de vote, de 25 ans à 20
ans, et donnent le droit de vote aux femmes,
dont 37 sont élues pour la première fois en
1946. La stratégie des Américains était de noyer
les éléments conserva t e u rs et militaires du
Japon pour permettre un désarmement effi-
cace et la démocratisation du système politi-
que. Pour une bonne mise en œuvre de cette
stratégie, 200 000 personnes faisant partie du
gouvernement, de l’industrie, du commerce et
de l’armée furent purgés de tous les éléments
conservateurs de chacune des sphères de la
société japonaise221. Une nouvelle constitution,
composée de 11 chapitres dont 103 articles
sont imposés par le SCAP, est rédigée en 1947.
Certains de ces articles changeaient complète-
ment la société japonaise. L’article 9 mentionne
que le Japon renonce à la guerre et au maintien
d’une force armée pour régler les problèmes
internationaux.D’autre part, l’article 31 garantit
les libertés civiles fondamentales de chaque
personne. Dans cette constitution, l’empereur
perd son statut politique et divin pour devenir
un simple symbole et les 913 familles aristocra-
tes sont dissoutes. Certains membres de ces
familles tombent dans la pauvreté, comme le fit
la noblesse d’Okinawa après l’invasion du clan
Satsuma en 1609. Par la suite, les Américains
r é i n s t a u rent le régime parlementaire des
années 20 en abolissant des organes parapoliti-
ques comme le conseil privé de l’empereur,
l’armée et la chambre des pairs. Ce régime par-

220 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan, New York, Continuum, 2002, p.67
221 REICHAUER, Edwin O. Histoire du Japon et des Japonais 2. De 1945 à nos jours, New York, Éditions du Seuil, 2001, p.17
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lementaire comprend deux organes législatifs :
la chambre des représentants et la chambre des
conseillers; et au niveau exécutif on retrouve le
cabinet ministériel et le Premier ministre.

Ensuite, le SCAP impose des réformes
sévères et stratégiques à l’économie japonaise.
Il commence par le démantèlement des zai-
batsu et de leur cartel économique.Les zaibatsu
étaient une clique de financiers qui détenaient
des actions dans chacune des entreprises de ses
membres. Ces derniers avaient largement pro-
fité des besoins militaires du gouvernement
pendant les deux guerres mondiales. Par la
suite, les Américains encouragent les chefs syn-
dicaux à reconstituer les centrales syndicales
afin d’éveiller les valeurs démocratiques chez
les travailleurs. En 1949, 6,5 millions de travail-
leurs se syndicalisent222. Finalement, le SCAP
abolit les tenures et donnent un plus grand
accès aux Japonais à la propriété.

Les réformes qui ont le plus d’impact
sur les arts martiaux et le karaté sont celles qui
touchent la sphère culturelle et sociale. En
effet, les Américains voulaient changer non seu-
lement les institutions politiques et économi-
ques, mais aussi les valeurs, les attitudes et les
croyances militaires et ultra-nationalistes pro-
fondément ancrées dans l’imaginaire collectif.
En premier lieu, le SCAP du général MacArthur
s’attaque au système scolaire japonais. Avant
l ’ o c c u p a t i o n , l’éducation était, comme en
Allemagne nazie, un instrument puissant pour

modeler les élèves afin d’en faire de loyaux et
fidèles serviteurs de l’empereur et de la nation.
Chaque Japonais apprenait très jeune qu’il
devait se sacrifier pour sauvegarder la nation et
participer activement à l’effort de guerre. Les
kamikazes japonais sont le meilleur exemple
pour illustrer l’ultime sacrifice accompli pour
défendre les idéaux d’hégémonie japonaise en
Asie. Dès 1935, les garçons apprenaient la mar-
che militaire, le maniement d’armes à feu et le
tir à la grenade. Même les filles avaient l’occa-
sion d’apprendre le maniement des armes à
feu. Les autorités japonaises ressuscitent les
valeurs des samouraïs et du code du bushido
pour mieux véhiculer les idées des militaires.
Comme nous avons pu l’observer dans la partie
précédente, les arts martiaux et le Dai Nippon
Butokukai furent investis par les militaires, car
ceux-ci croyaient pouvoir imposer des valeurs
comme l’obéissance, la discipline et l’abnéga-
tion à travers les arts martiaux. Les Américains
voulurent donc changer l’orientation de cette
nation guerrière et servile. Ils commencent par
abolir les livres d’histoire ainsi que les manuels
scolaires qui encouragent les idéaux et les
valeurs véhiculés par les militaires et les natio-
nalistes. Ils remplacent les cours d’éthique,
d’histoire japonaise et de marche militaire par
des matières comme les mathématiques et les
sciences pures et sociales. Cette réforme per-
met à l’élève de réfléchir par lui-même, ce qui
n’était pas encouragé auparavant. En plus, tous

222 REICHAUER, Edwin O. Histoire du Japon et des Japonais 2. De 1945 à nos jours, New York, Éditions du Seuil, 2001, p.24
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les arts martiaux sont bannis des écoles étant
donné qu’ils faisaient la promotion des valeurs
du régime militaire. « Military drills and tradi -
tional martial arts (budo), including judo
and kendo, were banned on 6 november
1945 and replaced by physical education »223.
Par contre, le karaté put échapper à cette inter-
diction. En effet, les maîtres de karaté expliquè-
rent aux Américains que le karaté était d’ori-
gine chinoise et non japonaise. C’est donc le
seul art martial qui continua d’être enseigné à
l’université au début de l’occupation.

Ces réfo rmes créent une ru p t u re avec le
passé totalitaire et militaire du Ja p o n . Les va l e u rs
véhiculées par la classe militaire seront mises à
l ’ é c a rt par la population japonaise qui était en
contact avec les va l e u rs des puissances démocra t i-
ques de l’Occident. Les Japonais s’aperçoivent de
la faillite du régime totalitaire et militaire avec cette
infusion de nouvelles va l e u rs démocra t i q u e s . E n
e ffe t ,l ’ A rmée impériale s’aliène la population japo-
naise qui prend conscience que les militaires se
sont tra n s fo rmés en bourreaux et ne sont pas les
l i b é ra t e u rs des peuples asiatiques.Dans les années
30 et 40, les Japonais ont voulu libérer les diff é re n-
tes nations asiatiques de la tyrannie des puissances
c o l o n i s a t rices de l’Occident pour créer, sous leur
t u t e l l e , une sphère de pro s p é ri t é . Les résultats du
colonialisme japonais n’avaient rien à envier aux
Occidentaux comme les Français ou les
B ri t a n n i q u e s . Sous leur hégémonie, 10 à 15 mil-
lions de Chinois,4 millions d’Indonésiens,100 000

Malaisiens et 1 à 2 millions d’Indochinois meure n t
de famine et des résultats de politiques économi-
ques désastre u s e s2 2 4.D o n c , les Japonais accueillent
les militaires à leur retour de la guerre plutôt fro i-
dement en apprenant ce qu’ils ont fait dans les
c o l o n i e s . « Les soldats japonais avaient quitté
leur pays en héro s ;à leur retour leurs compatri o -
tes les accueillent en leur crachant au visage
»2 2 5.

Fi n a l e m e n t , ces réfo rmes sociales, p o l i t i-
ques et économiques permettent l’émerge n c e
d’écoles de karaté beaucoup plus axées sur le
d é veloppement spirituel de la pers o n n e , c o m m e
le Shotokai de Shige ru Egami ou le Shori n j i - ke m p o
de So Doshin,que sur le côté combatif.En effe t ,l e s
A m é ricains inculquent les va l e u rs démocra t i q u e s
dans tous les secteurs de la société pour pacifier le
plus rapidement possible une nation guerri è re .
L’infusion de ces va l e u rs déve l o p p e ra avec le
temps un pro fond dégoût enve rs les militaires et
l e u rs va l e u rs . Pa ra l l è l e m e n t , nous allons voir que
c’est dans les années 50 et 60 que le karaté dev i e n t
plus sportif qu’il ne l’était jadis à l’époque de
G i chin Funako s h i .De plus,nous allons expliquer le
d é veloppement des écoles pratiquant un kara t é
dit d u r, qui utilise des frappes puissantes et réel-
l e s ,comme l’école de Mas Oya m a .

C . L’É TA B L I S S E M E N T D U P ROT E C TO R AT AU X

RYUKYU (1945-1972)

Les Okinawaïens ne vécurent pas la

223 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan, New York, Continuum, 2002, p. 363
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225 REICHAUER, Edwin O. Histoire du Japon et des Japonais 2. De 1945 à nos jours, New York, Éditions du Seuil, 2001, p.11



guerre et l’occupation de leur île de la même
manière que les Japonais.Contrairement à leurs
compatriotes, les Okinawaïens subissent une
occupation dire c t e , c ’ e s t - à - d i re que les
Américains administrent Okinawa sans l’inter-
médiaire du gouvernement japonais. Comme
les Japonais, les autochtones d’Okinawa croient
que les Américains sont des brutes sanguinaires
dépourvues de sens moral, mais, à leur grande
surprise, les Américains agissent autrement. De
1945 à 1950, l’armée américaine fournit médi-
c a m e n t s , n o u rri t u re et vêtements aux

Okinawaïens victimes de la guerre. Dans son
livre, Morio Higaonna mentionne que Chojun
Miyagi et ses élèves pratiquaient le karaté avec
des pantalons de l’armée américaine.Ces panta-
lons semblaient très appropriés pour la prati-
que du karaté.

Pendant près de 5 années, l e s
Okinawaïens dépendent totalement des États-
Unis et des militaires pour se vêtir, se loger, se
soigner et trouver un emploi. Malgré cette
générosité inattendue, les Américains établis-

229

Photographie 37 :
Entraînement de karaté
en 1952. De gauche à
droite : Meitoku Yagi,
Chojun Miyagi, Eiichi
Miyazato, Seikichi
Toguchi et Eiko Miyazato

Source: HIGAONNA, Morio. The
History of Karate Okinawan Goju-
Ryu , Etats-Unis, Dragon Book,
1996, 2001, p.165
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sent un gouvernement militaire qui nie tous les
droits et libertés acquis au Japon. De plus, les
Okinawaïens se voient restreindre leur déplace-
ment.Pendant que des réformes démocratiques
s’amorçaient au Ja p o n , les Okinawa ï e n s
devaient vivre dans des camps d’internement
sous une loi martiale stricte. « Denied basic
constitutional pro t e c t i o n s , R y u ky u a n s
enjoyed relatively few of the liberties taken for
granted in Japan pro p e r »2 2 6. Pour mieux
imposer les bases militaires, les soldats divisent
les Ryukyu en 16 districts militaires, dont 12 à
Okinawa.Les corps des Marines,de l’Aviation et
de l’Armée se succèdent jusqu’en 1950, soit à la
création de l’USCAR (United States Civil
Administration of the Ryukyu Islands) qui a
pour but d’administrer ce territoire japonais.

Okinawa est donc prise pour cible par
les forces d’occupation afin d’alléger leurs frus-
trations causées par la guerre. Ses habitants
payent le prix au niveau social et économique.
En effet, le début de l’occupation est marqué
par de nombreux viols perpétrés par les militai-
res américains et par une croissance de la pros-
titution au sein de la population locale. Étant
donné qu’ils ne pouvaient avoir de relations
sexuelles avec du personnel féminin en fonc-
tion, les Américains devaient se tourner vers les
Okinawaïennes. Par conséquent, le taux de
maladie vénérienne augmente drastiquement,
jusqu’à 37% en 1958 chez les Marines227. Les

maladies transmises sexuellement ne sont pas
les seules conséquences de l’occupation, car le
manque d’investissement dans les infrastructu-
res, comme les aqueducs ou l’accès à l’eau
potable, crée un problème de malaria au sein
de la population, dont le nombre de nouveaux
cas s’élève à près de 23 000 par mois228. Dès
1949, ce nombre chute de 75% grâce à l’inter-
vention du gouvernement militaire. Au niveau
é c o n o m i q u e , les Okinawaïens vivaient dans
une pauvreté extrême. Selon l’historien Nicolas
Evan Sarantakes, cette piètre condition écono-
mique de l’île est due au débat qui persistait à
Washington à propos de l’avenir d’Okinawa.
Les Américains ne trouvaient pas essentiel d’in-
vestir dans un territoire dont l’avenir était
incertain. Mais cette situation change avec la
prise du pouvoir des communistes de Mao en
1951, la guerre de Corée et le début de la
guerre froide. Okinawa s’avère une base mili-
taire stratégique pour un déploiement rapide
contre les forces communistes en Corée et
pour surveiller les activités des communistes
chinois. À partir de ces événements historiques
clés, les Américains jugent prudent d’investir
dans l’économie, les infrastructures et le déve-
loppement d’Okinawa pour s’assurer la loyauté
de ses habitants.

« The United States did little to rebuild after
the devastating destruction of the battle.
Changing international circumstance, how -
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ever, and the squalid conditions on Okinawa
would soon combine to force action »229.

En 1950, Washington amorce son programme
d’investissement en injectant 50 millions de
dollars dans l’économie de l’île. Pour la recons-
truction, 85% des contrats de constructions
d’habitations et des bases militaires sont don-
nés à des entreprises autochtones ou japonai-
ses. Les Américains deviennent peu à peu le
moteur économique de l’île, à un point tel que
les Okinawaïens dépendent d’eux pour obtenir
un emploi. Au s s i , les A m é ricains estiment
important d’augmenter le niveau de vie des
citoyens pour que leur présence sur l’île soit
tolérée. Ils font donc construire pendant l’occu-
pation 43 écoles secondaires, 6 écoles pour
h a n d i c a p é s , 5 c o l l è ges et 3 u n i ve rsités qui
n’existaient pas sous le régime japonais. Le dia-
lecte uchinanchu est réinstauré dans le pro-
gramme d’enseignement et la langue anglaise
est enseignée comme langue seconde. L’armée
va même financer un programme de bourse
pour permettre aux Okinawaïens d’aller étu-
dier aux États-Unis. Entre 1949 à 1974, 28
Okinawaïens reçoivent un doctorat, 263 une
maîtrise et 163 un baccalauréat dans des uni-
versités telles que l’université d’Hawaii et l’uni-
versité du Michigan230. Il n’est pas impossible
que certains de ces boursiers connaissaient les
techniques du karaté et qu’ils enseignèrent aux
États-Unis. Plusieurs raisons motivent cette ini-

tiative américaine dans l’investissement dans
l’éducation :
pour des raisons philanthropiques et par huma-
nisme;
pour répondre à la demande du peuple;
pour former des administrateurs afin que les
Okinawaïens puissent assumer les coûts de la
gestion gouvernementale et s’autogérer;
pour éduquer les Okinawaïens afin de contrer
les idées des communistes qui prenaient du ter-
rain en Asie à cette époque.

Au niveau politique, le Traité de San
Fransisco de 1951 donne aux Américains une
pleine juridiction sur l’île d’Okinawa,malgré les
réticences du go u ve rnement japonais (vo i r
annexe 2).Les Okinawaïens perçoivent la signa-
ture de ce traité comme une double trahison,
eux qui avaient tenté de s’intégrer à la culture
japonaise et qui s’attendaient à autre chose que
du néo-colonialisme de la part des Américains.
Cette situation de colonie dura jusqu’en 1972,
c’est-à-dire jusqu’au moment où les Ryukyu
furent rétrocédés au Japon. Malgré ce protecto-
rat, les Okinawaïens conservèrent leur citoyen-
neté japonaise sans pro fiter des ava n t age s
s o c i a u x , politiques et économiques que le
Japon offrait dans les années 1960. L’USCAR
(Civil Administration of the Ryukyu Islands),
créée en 1950 pour administrer la colonie,
impose l’utilisation du dollar américain et d’un
p a s s e p o rt spécial pour voyage r. Depuis la
réforme électorale de 1948, les Okinawaïens
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pouvaient élire des maires et les membres de
l’assemblée,en autant que les élus n’étaient pas
des socialistes ou des communistes. En 1951,
l’USCAR crée le gouvernement des Ryukyu qui
exerce un pouvoir législatif et dont le chef est
nommé par les Américains. Le poste de gouver-
neur est tenu par le général MacArthur jusqu’à
sa destitution et le lieutenant-gouverneur par le
commandant général américain des Ryukyu.
Pour réduire le ressentiment anti-américain et
pour fa i re accepter l’occupation, l ’ U S C A R
encourage le séparatisme chez la population
autochtone par la promotion de la langue et de
la culture des Okinawaïens.
« Okinawans were fiercely proud of their dis -
tinctive cultural heritage, but many also felt a
cultural affinity for Japan despite the war -
time horrors they had suffere.The overbearing
American presence reinforced those feelings
»231.

232 231 EIJI Takamae. The Allied Occupation of Japan, New York, Continuum, 2002, p.443
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XI. L’EXPORTATION DU KARATÉ

A.DÉVELOPPEMENT DU KARATÉ À L’EXTÉRIEURE DU

JA P O N PA R L’É M I G R AT I O N E T L A D I A S P O R A

D’OKINAWA: L’EXEMPLE DES ÎLES HAWAII

La crise économique, l’augmentation
de la population et le manque de terres cultiva-
bles poussent les Okinawaïens à quitter l’île
pour s’établir à l’étranger. D’autres quittèrent
Okinawa pour des raisons politiques, comme le
fit Kanryo Higaonna, mais il semble que ces rai-
sons soient marginales. En 1881, l’île comptait
environ 150 000 habitants, ce chiffre augmente
à 396 000 en 19142 3 2. Cette augmentation
rapide de la population entraîne un déficit ali-
mentaire et une raréfaction des terres. De plus,
le gouvernement a besoin de main-d’œuvre
bon marché pour travailler dans les colonies
j a p o n a i s e s . Par conséquent, p l u s i e u rs
Okinawaïens décident de quitter l’île. En 1935,
un grand nombre d’Okinawaïens, soit 15% de la
population, partent pour le Japon, notamment
dans les villes d’Osaka et de Tokyo. Donc, ce
n’est pas un hasard si les principales écoles de
karaté du Japon se développent autour de ces
deux villes. D u rant les années 3 0 , l e s
Okinawaïens émigrent aussi dans les colonies

japonaises et autres terri t o i re s , comme la
Malaisie, les Philippines, Taiwan, Sumatra, Java,
le Mexique,Bornéo,Cuba,Hawaii et l’Amérique
latine. Selon Tomiyama Ichirô, 45 710 émigrè-
rent dans les îles conquises du Pacifique pour y
travailler surtout dans la canne à sucre et
comme main-d’œuvre agricole233. Mais après la
Deuxième Guerre mondiale, 180 000
Okinawaïens doivent retourner à Okinawa, ce
qui cause des problèmes de surpopulation234.
Hawaii semble être le premier territoire à l’ex-
térieur de l’empire japonais à recevoir des maî-
tres okinawaïens qui enseignèrent officielle-
ment le karaté.

Vers la fin du XIXe et au début du XXe

siècle, il y a une vague d’émigration vers les dif-
f é rents pays de l’Améri q u e . Cet import a n t
déplacement nous indique que les
Okinawaïens formaient des communautés soli-
des au côté des immigrants japonais.
I n é v i t abl e m e n t , ils apportaient leur culture ,
leurs valeurs, leur langue et, bien sûr, leurs tra-
ditions martiales. Nous pouvons émettre l’hy-
pothèse que les Okinawaïens pratiquèrent le
karaté dans les colonies japonaises et dans les
p ays où ils émigr è re n t . En effe t , p l u s i e u rs
avaient appris les bases techniques du karaté
dans les écoles primaires et secondaires de l’île,
depuis son introduction par Anko Itosu en
1910. Il n’est pas impossible que parmi les mil-
liers d’émigrants certains pratiquaient le karaté
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avant même les années 50, soit à l’époque où
les militaires américains retournaient dans leur
pays. Toutefois, il est peu probable que les
O k i n awaïens d’ori gine enseignèrent aux
autochtones des terres d’accueil étant donné
qu’eux-mêmes n’avaient pas eu la chance de
s ’ e n t raîner avec des maîtres ch ev ro n n é s
comme Chotoku Kyan ou Choki Motobu.
L’historien Bruce Haines identifie trois raisons
de l’absence d’enseignement de l’art du com-
bat à main nue avant la fin des années 30.
Premièrement, la tradition ésotérique du karaté
inspirée par des siècles d’occupation et la com-
pétition entre les écoles de Shuri, de Tomari et
de Naha empêchaient l’enseignement de
masse. Deuxièmement, le karaté demeurait un
art familial dont la majeure partie de la commu-
nauté okinawaïenne ne saisissait pas les subtili-
tés. Troisièmement, le manque d’entraînement
avec un maître d’Okinawa semble motiver les
adeptes à ne pas enseigner et à pratiquer leurs
katas en privé à la maison ou en groupe de trois
personnes. La documentation sur le sujet est
rare; par contre, nous savons que Hawaii fut un
endroit où le karaté s’implanta solidement dans
la communauté okinawaïenne grâce à la visite
dans les années 30 de Chojun Miyagi et de
Choki Motobu.

« Chinese, Japanese and Okinawans had been
immigrating sporadically since the turn of
the century, and they quite naturally brought

their culture with them. It is well known that
the practice of chuan fa and karate was com -
mon within these ethnic groups »235.

Les îles d’Hawaii fure n t , comme plusieurs
autres îles du Pacifique, un endroit privilégié
pour l’émigration des Okinawaïens habitués au
climat tropical. De 1880 à 1910, de nombreux
Japonais et Okinawaïens s’installent aux îles
Hawaii pour y être employés dans les planta-
tions américaines comme main-d’œuvre bon
marché. Cette communauté prend une telle
ampleur qu’en 1900 elle compose 40% de la
population de l’île, soit 61 000 personnes236.
L’auteur Patrick Lombardo prétend que « les
îles Hawaii découvrent le karaté dès la fin
XIXe siècle par l’intermédiaire de nombreux
immigrants »237. Il mentionne qu’il y a un
disciple de Kanryo Higaonna qui enseigne offi-
ciellement le Naha-té à Honolulu dès 1905. Le
deuxième maître est Waialua-Taryû Shungan
(1879-1945) qui enseigne son propre style, le
Shorei-kyo kempo karaté, et a comme disciple
Shinsuke Matsuyama, fondateur du Kempokan-
ryu. L’auteur semble être le seul à affirmer que
Shungan enseigna son art. Pour sa part, l’histo-
rien Charles Goodin mentionne que les tout
premiers qui enseignent le karaté sont Kizo
Teruya, Seio Morikone (1881-1977), élève de
Anko Itosu, Chonin Sanra Arakaki et Seiichi
U rasaki (1884-1966). C e rtains enseignent le
karaté en vase clos à quelques élèves sans vrai-
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ment ouvrir une école comme on le faisait au
Japon ou à Okinawa. Prenons l’exemple de
Seiichi Urasaki qui, issu d’une famille aristocra-
tique, apprit le karaté du maître Choki Motobu
sur l’île d’Okinawa. En 1905, il émigre à Hawaii
pour travailler dans les champs de canne à
sucre. Son éducation lui permet de devenir une
sorte de contremaître,ce qui l’oblige à se dépla-
cer entre les différents champs pour régler les
problèmes des travailleurs okinawaïens. Il com-
mence progressivement à enseigner à quelques
élèves chez lui dans la localité de Hilo, sur l’île
Honolulu. Il enseigne les katas kusanku, naihan-
chi et les trois premiers pinan ainsi que des
techniques de bo et des techniques d’autodé-
fense. Il faut mentionner que Seiichi Urasaki
était 3e dan en judo238.
Officiellement, c’est le maître Kentsu Yabu qui
est le premier à enseigner le karaté publique-
ment à Hawaii. En 1927, Yabu revenait d’un
voyage d’affaire de la Californie lorsqu’il fit
escale à Honolulu. En fait, le maître okinawaïen
s’était rendu aussi en Californie en 1919 pour
visiter son fils Kenden Yabu et sa famille pen-
dant un long séjour de 8 ans. Ce voyage laisse
supposer qu’il a probablement enseigné le
k a raté à la communauté okinawaïenne des
États-Unis. Nous savons que Yabu enseigna seu-
lement la lutte en Californie. Un groupe d’adep-
tes à Hawaii l’approcha pour le convaincre
d’enseigner.Voyant l’enthousiasme de ses com-
patriotes,Yabu commence à enseigner au domi-

cile même des Okinawaïens. En mars 1927, il
fait la première démonstration connue à l’exté-
rieure du Japon au YMCA Nuuanu, dont l’assis-
tance était ex cl u s i vement composée
d’Okinawaïens. Par la suite, il fait une autre
démonstration au YMCA accompagnée cette
fois-ci de 5 enfa n t s , dont Thomas Shige ru
M i ya s h i ro , et d’adultes devant 700 pers o n-
nes239. Il démontre son art en public et donne
des conférences sur le karaté dans plusieurs vil-
les de l’archipel.Après 5 mois d’enseignement,
Kentsu Yabu retourne à Okinawa.La visite de ce
maître a des conséquences positives sur la com-
munauté. Elle encouragea l’enthousiasme des
Okinawaïens et piqua la curiosité des Japonais
qui connaissaient encore mal cet art martial.De
plus, la visite de Yabu met fin à la rivalité entre
le Naha, le Tomari et le Shuri, puisque le maître
enseigna ouvertement le Shuri-té à tout le
monde.

Le deuxième maître à faire escale sur
les îles Hawaii est le célèbre Choki Motobu. À
cause de sa notoriété de combattant au Japon
(nous nous rappelons comment Motobu avait
battu un boxer russe au Japon en 1924), un
groupe d’Okinawaïens avait invité Motobu
pour se battre contre des judokas et des
boxers. À son arrivée en 1932, il se bute au
United States Immigration Office qui conteste
son visa.En fait, les autorités sont au courant de
la réputation du combattant et lui refusent l’ac-
cès aux États-Unis. En attendant son expulsion
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de Honolulu, Motobu est emprisonné un mois.
Par conséquent, il ne fait aucune démonstration
publique. Par contre, le jeune Thomas Shigeru
Miyashiro (1915-1977),élève de Kuniyoshi, pro-
fite du passage du maître pour étudier briève-
ment son style combatif. D u rant un mois,
Miyashiro fait de nombreuses visites à la prison
pour y apprendre le kata naihanchi et différen-
tes techniques de frappe.

Voyant l’impossibilité de bénéficier de
l’expertise de Choki Motobu, la communauté
okinawaïenne de Hawaii décide d’inviter deux
u n i ve rs i t a i res qui pratiquaient le karaté au
Ja p o n . Zuiho Mutsu (1898-1970), é l è ve de
Gichin Funakoshi à l’université Impériale de
Tokyo, et Kamesuke Higaonna (1905-1968),
élève au collège junior de Mutsu, arrivent en
1933 avec l’intention d’enseigner le karaté,
mais le groupe qui les avait invités espéraient
les voir combattre contre des boxers locaux. À
l’évidence, les professeurs refusent ce mandat,
prétextant que le karaté est trop dangereux et
menacent de re t o u rner au Ja p o n . T h o m a s
Miyashiro réussit tout de même à les convain-
cre de rester à Hawaii. Ils commencent à ensei-
gner dans le commerce Asahi Photo Studio à
Honolulu. Pendant les séances d’entraînement,
Miyashiro fait office d’interprète et assiste les
deux professeurs. Le cours de Mutsu et de
Higaonna devient rapidement populaire et le
dojo doit déménager dans un local plus grand
situé au Izumo Taisha Shinto Mission à

Honolulu.Au mois de septembre 1933, les deux
professeurs et le Hawaii Young People’s Karate
Club (groupe formé à partir des classes des
deux maîtres japonais) font une démonstration
publique au Honolulu Civic Auditorium. Devant
une foule s’élevant à 1200 spectateurs, les adep-
tes du karaté font des démonstrations de casses
et démontrent des techniques d’autodéfense
qui piquent la curiosité des Okinawaïens, des
Japonais et des Américains qui se trouvent dans
la salle240. Par la suite, des Américains (de race
blanche) envoient de nombreuses demandes
d’enseignement aux trois pro fe s s e u rs de
karaté, qui acceptent finalement de leur ensei-
gner dans la cave du First Methodist Church. Le
karaté enseigné dans cette église intéresse aussi
les militaires. En effet, le lieutenant Moore, du
Army Air Corps et élève de Miyashiro, demanda
à ce dernier d’enseigner le karaté à l’aéroport
militaire Wheeler en supplément des cours de
boxe et de lutte qu’il enseignait aux militaires.
Moore et ses condisciples furent les premiers
Occidentaux à recevoir des enseignements en
karaté avant l’importation de cet art de combat
par les militaires américains.Vers la fin de 1933,
Mutsu et Higaonna retournent au Japon en lais-
sant la re s p o n s abilité de l’enseignement à
Thomas Shigeru.

L’intérêt grandissant de la commu-
nauté okinawaïenne pour le karaté encourage
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Chinei Kinjo (éditeur du journal okinawaïen le
Yoen Jiho Sha) à inviter un des plus grands maî-
tres de l’époque, Chojun Miyagi. L’arrivée en
1934 du fondateur du Goju-ryu crée un grand
remous chez les adeptes de karaté. Plusieurs
demandes de démonstration sont exprimées à
travers les îles Hawaii. Miyagi fait une tournée
de démonstrations dans les îles de Kauai, de

Honolulu et de Oahu.Aussi, il fait une série de
démonstrations à la force policière du protecto-
rat américain. Donc, il enseigna sur l’île de
Kauai à plus d’une centaine de personnes,
jusqu’en janvier 1935, date de son retour à
Okinawa.

Après le départ de Chojun Miyagi, le
karaté à Hawaii retourne dans l’ombre et aux
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Photographie 38: 
James-Masayoshi Mitose 
(1916-1981) 

Source : 
http://www.kenpo1.com/index.html
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entraînements semi-privés. De 1936 à 1942, il
n’y a plus de professeurs ou de maîtres qui
enseignent ouvertement le karaté. Miyashiro,
qui avait pris la relève des maîtres en visite,
prend sa retraite et cesse d’enseigner. Cette
situation change avec l’arrivée sur la scène mar-
tiale hawaiienne de James-Masayoshi Mitose
(1916-1981). Né à Hawaii d’immigrants japo-
nais, Mitose est envoyé dès l’âge de 5 ans au
Japon, sur l’île de Kyushu, pour entreprendre
des études. De 1921 à 1936, il étudie le système
d’autodéfense de sa famille, soit le Kosho-ryu
kempo (ou kenpo), qui semble être basé sur la
boxe du temple de Shaolin. Mitose prétendait
que les techniques de ce système étaient
importées de la Chine avant l’ère des Tokugawa
( 1 6 0 3 - 1 8 6 7 ) . Cette affi rmation est douteuse
étant donné qu’aucune école au Japon n’est
répertoriée sous ce nom. De plus, l’importation
des techniques du monastère de Shaolin est
peu probable, car les moines enseignèrent seu-
lement aux membres de la commu n a u t é
monastique. Même les Chinois n’eurent qu’un
accès limité à la boxe de Shaolin avant le milieu
du XVIIIe siècle. Le fait le plus logique est sa
prétention d’avoir étudié le karaté avec le maî-
tre Choki Motobu. En 1930, il devient effective-
ment son élève pendant 6 ans. Mitose apprend
de Motobu le kata naihanchi et ses applica-
tions, ainsi que le combat libre. En plus de ces
techniques de Shaolin, Mitose fait l’apprentis-
sage de l’école Kosho-ryu kempo (kempo est la

lecture japonaise des idéogrammes chinois du
chuan fa, c’est-à-dire la voie du poing), de la
lance (yari jutsu), du tir à l’arc (kyu jutsu) et du
ju jutsu.Aussi, le bouddhisme, le shintoïsme et
le ch ristianisme furent le sujet d’intenses
recherches et d’études de sa part durant son
séjour au Japon. En 1936, il retourne à Hawaii
pour y vivre de façon perm a n e n t e . Ja m e s
Mitose commence l’enseignement de son sys-
tème comprenant les disciplines du Kosho-ryu,
de l’arrangement floral (ikebana), de la nage, de
l’escalade et des techniques apprises de Choki
Motobu.Cette école fut grandement influencée
par la philosophie qui véhiculait des valeurs
d’humilité, d’intégrité et du développement de
la maîtrise de soi. Selon Mitose, son art de com-
bat n’est pas du karaté okinawaïen, car il y a
beaucoup d’aspects de cette école qui ne sont
pas combatifs. Malgré tout, Mitose emprunte
l a rgement des techniques et des katas du
karaté, comme le naihanchi qu’il enseigne sans
modification. En fait, son système de combat à
main nue ressemble étrangement au karaté oki-
n awa ï e n . Même son livre «What Is Self-
D e fe n s e » , p u blié en 1947, c o m p o rte des
exe rcices au makiwa ra qui sont quasi identi-
ques à ceux représentés dans le livre
Watashi no Karate (1932) écrit par Choki
M o t o b u !
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Au déclenchement de la Deuxième
G u e rre mondiale, Mitose s’engage dans le
Hawaii Territorial Guard pour défendre son
p ays d’adoption. Voulant fa i re pro fiter ses
concitoyens de ses connaissances martiales,
Mitose fonde le Official Self-Defense Club en
1942.Les personnes qui s’intéressent au Kosho-
ryu sont principalement des Hawaiiens et des
Américains anglo-saxons. Mais la philosophie
m o ra l i s a t rice asiatique décourage les

Américains de continuer l’étude du kempo.
Mitose enseigna dans ce club de 1942 à 1953
avant de s’installer en Californie pour devenir
pasteur chrétien. Il forma seulement 5 ceintu-
res noires, soit Thomas Young qui héritera du
style,William Kwai-Sun Chow (1914-1987),Paul
Ya m ag u ch i , A rthur Ke ave et Edwa rd Lowe .
Chacun de ses disciples créèrent des écoles à
leur tour.

Photographie 39: 
Edmund Kealoha Parker 
(1931-1998)

Source: WEISS, Al et David Weiss. The Official
History of Karate in America. The Golden Age:
1968-1986, Los Angeles, Pro-Action Publishing,
1997, p. 12



Cette section avait pour but de mon-
trer que le karaté était déjà connu à l’extérieur
d’Okinawa et du Japon avant même son impor-
tation par les militaires américains. La diaspora
okinawaïenne est la grande responsable de
cette migration et elle a suscité l’intérêt des
Américains de toutes les ethnies pour ce sys-
tème de combat à main nue. En effet, les
Okinawaïens qui avaient émigré sur les îles
d’Hawaii vont entretenir avec peine la pratique
du karaté au début du XXe siècle. La plupart
pratiquaient ou enseignaient dans le secret de
leur maison sans démontrer le karaté au grand
public comme le firent jadis les Okinawaïens de
la fin du XIXe siècle. Malgré leur manque fla-
grant de connaissances du kara t é , l e s
Okinawaïens continuent la pratique des katas
et des techniques apprises grâce à l’intégration
du karaté dans le système scolaire d’Okinawa
par le groupe d’Anko Itosu dès 1906. Cet
enthousiasme à l’égard du karaté est stimulé
par des maîtres okinawaïens et japonais qui
enseignent suffisamment longtemps pour lais-
ser leur trace dans la communauté. Thomas
Miyashiro et James Mitose sont les deux princi-
paux maîtres autochtones à laisser une marque
importante sur le développement du karaté.
Tous les deux ont fondé des écoles dans les-
quelles ils enseignent à de nombreux élèves.
Quelques-uns de ces élèves créent à leur tour
des écoles, comme le American Kenpo Karaté

de Edmund Kealoha Parker (1931-1998). À 16
ans, le jeune Parker commence son entraîne-
ment avec Frank Chow et par la suite avec
William K. S. Chow, disciple de James Chitose.
En 1949, il quitte Honolulu pour étudier au
Bringham Young University dans la ville de
Provo, au Utah.Malgré qu’il n’était que ceinture
brune,Parker enseigne à ses condisciples le sys-
tème de Chow. En 1951, il s’engage comme
garde-côte à Honolulu pour 3 années tout en
continuant son entraînement sous la tutelle de
William Chow. Ce dernier lui décerne la cein-
ture noire 1er dan en 1953. L’année suivante,
Parker s’installe définitivement en Californie
pour y enseigner. En 1956, il ouvre sa première
école dans la ville de Pasadena, en Californie.
Vers la fin des années 1950, il commence à éla-
borer son propre système basé sur le kempo de
Chow, le judo, la boxe américaine, le kung fu
sous James Wing Woo et Bruce Lee et d’autres
arts martiaux241. Ed Parker fut un acteur clé
dans la diffusion du karaté et de ses variantes
aux États-Unis avec sa participation active dans
l’enseignement à des personnalités, comme le
populaire chanteur Elvis Presley. Ce qui est
bizarre du American Kenpo est que Parker pré-
tend que son style est chinois,mais il utilise une
terminologie japonaise et un uniforme ressem-
blant à celui du karaté! 

240 241 www.americankenpo.com/dedication.html et www.sanjosekenpo.com/articles.html



D’autres pays vont bénéficier de la pré-
sence de maîtres de karaté, notamment les pays
d’Amérique latine. Notons par exemple le cas
de Hohan Soken (1889-1982), qui vécut dans la
ville de Buenos Aires en Argentine de 1924 à
1952 pour y travailler comme photographe et
dans un commerce de nettoyage de vêtement.
Il commença à y enseigner le karaté appris de
son oncle Yabe Matsumura (petit-fils de Sokon
M a t s u mu ra) presque ex cl u s i vement aux
Okinawaïens et à quelques Japonais242.

B. IMPORTATION DU KARATÉ PAR LES MILITAIRES

AMÉRICAINS STATIONNÉS À OKINAWA ET AU JAPON

Comme nous l’avons vu dans la section
précédente, le karaté était bien connu par les
Hawaiiens et les Américains, surtout grâce à la
présence des minorités ethniques japonaise et
okinawaïenne établies sur les îles Hawaii avant
la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, la
c o m munauté okinawaïenne établie en
Californie n’a pas partagé ses connaissances
d’un système de combat à main nue comme le
firent les Okinawaïens d’Hawaii. Dans cette
communauté okinawaïenne, peu pratiquaient
le karaté et aucun n’enseigna ouvertement l’art

241242 ESTRADA, Ernie. ‘’Interview With Hohan Soken: The Last of The Great Old Time Karate Warriors Part 1 & 2’’, http://www.fight-
ingarts.com/reading/article.php?id=426

Photographie 40 :
William K. S. Chow (1914-1987)

Source : www.hmaisociety.org
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de combat, ni à leurs compatriotes et ni aux
Américains. L’historien Bruce Haines explique
que les Okinawaïens ne vécurent ni en commu-
nauté ni dans un quartier homogène, comme le
faisaient les Chinois. Ils habitaient souvent dans
des localités différentes et éloignées entre elles.
Cela empêcha les Okinawaïens de pratiquer
ensemble et, par la même occasion, de conser-
ver le peu d’acquis techniques appris à
Okinawa. « The common tie of blood and eth -
nic practices was seemingly not enough to
bring these scattered Okinawans together for
participation in their endemic pastime »243.
L’ h i s t o rien ajoute que les Okinawa ï e n s
d’Hawaii furent mieux traités que leurs compa-
triotes installés en Californie. Par conséquent,
ils se sentirent moins obligés de garder une pra-
tique ésotérique. Nous pourrions ajouter qu’il
n’y eut que le maître Kentsu Yabu qui fit un
voyage aux États-Unis avant la Deuxième
Guerre mondiale.

D’après Isao Ikehara, il semble que le
karaté fut pratiqué en Californie dans la com-
munauté okinawaïenne avant la Deuxième
Guerre mondiale. Le journaliste Seijo Nakaza,
un défenseur des droits des Japonais au début
du XXe siècle, publia vers 1902 des articles en
anglais dans les journaux locaux faisant men-
tion de son utilisation du karaté pour se défen-
dre dans la rue contre des Américains cauca-
s i e n s . Au s s i , Koji Nakamu ra fit aussi une

démonstration lors d’un banquet devant de
nombreux dignitaires, dont Kentsu Yabu (ou
Yabe selon le texte). Ce dernier n’enseigna
jamais le karaté. « No one here learned karate
from Yabe, but on his return to Okinawa, he
stopped off in Hawaii for short visit and took
charge of leading the karate exercises »244.
Aucun autre maître connu de l’histoire du
karaté ne voyagea en Californie ou dans un
autre état. Peut-être les maîtres furent empê-
chés par les lois discriminatoires et racistes (le
Gentlement Agreement Act de1904 et le US
Immigration Restriction Act de 1924) qui limi-
taient l’entrée de citoyens japonais aux États-
Unis. Donc, la communauté okinawaïenne n’a
pu être stimulée par la pratique du karaté de la
même manière que celle d’Hawaii.

Ce sont les militaires américains (tou-
tes ethnies confondues) qui importent et popu-
larisent le karaté au sein des États-Unis conti-
nentaux au début des années 1950. En effet,
plusieurs militaires américains rapportent avec
eux des connaissances plus ou moins approfon-
dies du karaté. En 1945, il y a environ 430 000
soldats d’occupation sur le territoire japonais,
nombre qui diminuera à 115 500 en 1950245.
Mais les Américains ne sont pas les seuls à par-
ticiper à l’occupation. En effet, les pays mem-
bres du Commonwealth, sous l’autorité de la
British Commonwealth Occupation Force, qui
comprend la Nouvelle-Zélande, l’Australie et
l’Inde,participent à l’effort de guerre.Par exem-

243 HAINES, Bruce A. Karate’s History and Traditions, Rutland, Charles E. Tuttle Publishing, 1997, p. 153
244 The Okinawa Club of America. History of The Okinawans in North America, Los Angeles, Resource development and publi-
cations Asian American Studies Center Université de Californie et The Okinawa Club of America, 1988, p.341
245 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan , New York, Continuum, 2002, p.126
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ple, la Nouvelle-Zélande envoie 12 000 militai-
res entre 1946 à 1948246. Ni le Canada ni la
Grande-Bretagne ne participent à l’effort d’oc-
cupation trop occupé par leurs efforts militai-
res en Europe. L’absence du Canada et de la
Grande-Bretagne explique pourquoi le karaté
ne pénètre les frontières de ces deux pays qu’à
la fin des années 1950. Malgré que le karaté fût
déjà implanté sur les îles Hawaii, ce furent les
militaires qui prirent la responsabilité de le dif-
fuser dans tout l’Occident. Stationnés à
Okinawa ou au Japon, les Américains commen-
cèrent à s’intéresser au karaté pour plusieurs
raisons : tout d’abord pour améliorer la condi-
tion physique des militaires des forces armées
américaines,ensuite pour leur offrir aux soldats
des outils de survie.Malgré qu’ils fussent bannis
du programme du système scolaire, les arts mar-
tiaux continuèrent d’être pratiqués dans tout le
Japon dévasté par la guerre.Les Américains pro-
fitèrent de cette expertise martiale japonaise
qui continuait d’exister pour envoyer leurs
militaires faire l’apprentissage tout d’abord du
judo, puis du karaté. En 1951, la Air Force, le
American Nuclear Strike Force et le Strategic
Air Command envoient 24 entraîneurs en édu-
cation physique, comme Emilio Bruno (1914-)
au Kodokan, pour étudier les arts martiaux,
dont le karaté du Shotokan247. Bruno, un ins-
tructeur de judo aux États-Unis, va développer
un système de combat à main nue en utilisant
des techniques du kara t é , judo et d’aïkido

appris au Kodokan pour l’aviation américaine.
Masatoshi Nakayama (1913-1987), fondateur de
la Japan Karate Association en 1949, fut invité à
enseigner les techniques de karaté à ce groupe
d’entraîneurs américains. À la grande surprise
de Nakayama et de ses collègues, les Américains
demandent des explications scientifiques et les
Japonais s’aperçoivent que leurs étudiants ne
s u i v ront pas aveuglement les instru c t i o n s
comme le faisaient leurs élèves japonais. Les
p ro fe s s e u rs durent s’adapter aux ex i ge n c e s
américaines en étudiant la biomécanique, la
physiologie, l’anatomie et la kinésiologie pour
mieux expliquer les subtilités des techniques
du karaté. Nakayama n’est point le seul à avoir
le privilège d’enseigner à l’occupant, certains
maîtres profitent de cet intérêt soudain des
Américains pour envoyer des instructeurs faire
des démonstrations à travers tout le Japon
occupé. En 1953, Gichin Funakoshi effectue
une tournée avec son groupe dans les bases
militaires du Strategic Air Command au Japon
pour enseigner le karaté.Cette tournée ouvre la
porte à d’autres tournées à l’extérieur du pays,
comme en Thaïlande et aux États-Unis.

Cet intérêt institutionnel fut rapide-
ment dépassé par un enthousiasme individuel
de la part des soldats américains. Plus souvent
qu’autrement, les militaires s’intéressaient au
karaté après avoir été témoins d’événements
alors qu’un maître devait montrer ses tech-

246 EIJI, Takamae. The Allied Occupation of Japan , New York, Continuum, 2002, p.133
247 COOK, Harry, Shotokan Karate. A Precis History, Norfolk, Page Bros LTD, 2001, p. 153
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niques ou grâce un concours de circonstances.
À Okinawa, les militaires commençaient à s’en-
traîner au karaté pour se désennuyer. En effet,
après la Deuxième Guerre mondiale, l ’ î l e
d’Okinawa est dévastée par les bombardements
japonais et américains. Donc, les commodités
liées aux activités sociales qui existaient jadis
sur l’île se font rares. Les autorités américaines
devaient encourager les activités culturelles et
sociales afin d’éviter d’abaisser le moral déjà
fragile des troupes et de leurs familles station-
nées à Okinawa . « Th e re we re plenty of
extracurricular activities for children of serv -
ice personnel, including sports leagues, scuba
diving classes, instruction in judo and karate,
and summer activity programs »248.

Sur l’île d’Okinawa , Z e n ryo
Shimabukuro (1904-1969) du Shorin-ryu est
l’un des premiers qui, dès 1947, enseignent aux
parachutistes du 503 aéroporté de l’armée, et
ce, grâce à un contact d’un de ses élèves okina-
waïens qui travaillait pour les militaires améri-
cains. Pendant 20 années, Zenryo est engagé
par les militaires pour enseigner aux Marines, à
l’Aviation et l’Armée. Plusieurs de ces militaires
vont par la suite introduire le karaté de l’école
Shorin-ryu aux États-Unis. Selon le site Internet
www.okinawakarate.com, ce maître enseigna à
plus de 35 000 militaires durant sa carrière. Le
deuxième maître qui enseigna aux occupants
est le fondateur du Isshin-ry u , Ta t s u o
Shimabuku (1906-1975). Après la Deuxième
Guerre mondiale, Shimabuku revient du Japon

248 SARANTAKES, Nicolas Evan. Keystone. The Occupation of Okinawa and US.-Japanese Relations, Texas, A&M University Press,
2000, p.69

Photographie 41 :
Emilio Bruno pratiquant des
techniques d’autodéfense avec
Masatoshi Nakayama du
Shotokan en 1953

Source :
CORCORAN, John (éd.). The Original
Martial Arts Encyclopedia, Los Angeles,
Pro-Action Publishing, 1993, p.184



pour s’installer définitivement à Okinawa avec
sa famille. En 1947, il commence à enseigner le
karaté aux Okinawaïens. C’est seulement dans
les années 1950 que l’armée américaine engage
Shimabuku pour enseigner aux troupes station-
nées à Okinawa.Un de ses élèves américains est

Don Nagle (1938-1999), lequel suit ses cours de
1955 à 1957.Après seulement 18 mois d’entraî-
nement Don Nagle reçoit sa ceinture noire 5e

dan (godan), car il aurait gagné le championnat
de karaté d’Okinawa alors qu’il n’était que cein-
ture blanche. À son retour aux États-Unis, en
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Photographie 42 : 
Don Nagle, pionnier du style
Isshin-ryu

Source : 
WEISS, Al et David Weiss. The Official History of
Karate in America. The Golden Age: 1968-1986 , Los
Angeles, Pro-Action Publishing, 1997, p.10



1957, Nagle fonde le premier dojo de ce style à
Jacksonville,en Caroline du Nord.D’autres mili-
taires étudièrent avec Tatsuo Shimabuku dans la
même période que Don Nagle, notamment
H a rold Long, S t eve A rm s t rong et Haro l d
Mitchum, lesquels devinrent des figures impor-
tantes dans la diffusion d’un des styles le plus
importants aux États-Unis.

Au Japon, la première ceinture noire
1re dan en karaté remise à un étranger est
décernée à Walter Todd (1927-1999).Todd, qui
avait une bonne connaissance du judo, com-
mença son entraînement au karaté en adoptant,
dès 1948, le style Wa d o - ryu de Hiro n o ri
Ohtsuka. Plusieurs maîtres de l’ensemble du
Japon commencèrent progressivement à ensei-
gner aux militaires. Selon Michael Colling, un
des premiers maîtres de karaté à enseigner aux
militaires est Tsuyoshi Chitose (1898-1984).Dès
l’âge de 7 ans, Chitose fait l’apprentissage du
todé,du bo et du kama avec Aragaki Seisho.Vers
1913, il change de maître pour recevoir les
enseignements de Kanryo Higaonna du Naha-
té. Chitose étudie aussi avec Chotoku Kyan,
Choki Motobu, A ragaki A n k i ch i , C h o m o
Hanashiro et plusieurs autres. Comme nous le
savons, il joint les rangs de l’Imperial Guard
Division à Tokyo de 1918 à 1920. À son retour
du service militaire, il enseigne le karaté au
Collège Préfectoral des Enseignants d’Okinawa

au côté de Kentsu Yabu.En 1922,Chitose repart
pour le Japon afin de poursuivre des études en
médecine à l’université Takushoku de Tokyo et,
en 1929, il devient gynécologue. En 1936, il
assiste à la conférence des grands maîtres tenue
à Okinawa. À Tokyo, il assiste son enseignant de
l’école secondaire Gichin Funakoshi dans les
d i ff é rentes unive rsités où celui-ci enseigne
depuis le début des années 20. La Deuxième
Guerre mondiale extermine tous ses maîtres,ce
qui le pousse à ouvrir son premier dojo
Yoseikan en 1946 dans la préfe c t u re
Kumamoto, au Japon. Son premier élève est le
canadien Masami Tsuruoka,un des pionniers du
karaté au Canada.Dès 1946,Chitose commence
à dispenser des cours aux militaires américains.
En fait, il fut approché par les militaires après
que ceux-ci aient été témoins des prouesses
martiales de Chitose : ce dernier avait mis fin à
une bagarre entre un Américain et un Japonais
dans un bar. Chitose dut tabasser les belligé-
rants pour arrêter le conflit. Le maître expliqua
lui-même, en 1980, la situation:

« Two or three days after the commotion, we
were visited at the hombu by an M.P (U.S.
Military Police). Hereto, I as convinced that I
would be thrown in jail, and I had resigned
myself along with him. On my way out,
though, we were talking about karate and he
said to me, ‘’Please, by all means, come and
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teach my staff.’’ So each day I ended up going
to teach alternate groups of 30 »249

Mais Tsuyoshi Chitose ne voulut pas
enseigner directement aux Américains. Il pré-
fère déléguer cette tâche à un de ses élèves.
Malgré ses réticences, il accepta comme élève

William J. Dometrich,qui était recommandé par
son enseignant précédent, Ichiro Shirahara, un
élève de Chitose. Dometrich, un militaire ayant
participé à la guerre de Corée, avait commencé
son apprentissage dans le karaté avec Shirahara
alors qu’il était stationné à Beppu, sur l’île de
Kyushu, avec le 187e Airborne Division en

247249 COLLING, Michael. ‘’Tsuyoshi Chitose. Notes on the Life of the Karate Pionner and Founder of Chito-Ryu’’, Dragon Times ,
2001, vol. 19, p.12

Photographie 43: 
William Dometrich debout à
gauche, Tsuyoshi Chitose (1898-
1984) assis au milieu et Yamamoto

Source :
FRAGUAS, Jose M. Karate Masters, Burbank,
Unique Publications, 2001, p.76
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1953. Il avait pu recevoir quelques notions de
karaté d’un militaire américain qui était sta-
tionné à Okinawa . Avec la permission de
Shirahara, le jeune Dometrich voyagea jusqu’à
la ville de Kumamoto dans l’ouest de l’île. Son
entraînement au dojo de Chitose fut très dur.
William Dometrich fut battu plusieurs fois sans
jamais abandonner l’étude du karaté. Sa persé-
vérance et sa détermination lui permirent d’ob-
tenir la ceinture noire. Peu de temps après,
Chitose lui remit la ceinture noire 3e dan (san-

dan) signée par Gichin Funakoshi, Seiko Higa
( 1 8 8 9 - 1 9 6 6 ) , T s u yoshi Chitose et Kanke n
Toyama (1886-1966). Il passa par-dessus le 2e

dan pour pouvoir enseigner aux États-Unis.

En 1954, à la fin de son service mili-
taire,Dometrich retourne aux États-Unis pour y
ouvrir son premier dojo au Fairmont West
College, à Fairmont, dans l’État de la Virginie.
Deux semaines après l’ouverture, ses 30 étu-
diants le quittent, car Dometrich avait de la dif-

Photographie 44: 
Robert Trias 
(1922-1989)

Source :
WEISS, Al et David Weiss. The Official History
of Karate in America. The Golden Age: 1968-
1986 , Los Angeles, Pro-Action Publishing,
1997, p. 15
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ficulté à enseigner et il exigeait un entraîne-
ment trop épuisant250. En 1962, il ouvre un dojo
qui a plus de succès, à Covington, dans l’État du
Kentucky. D’autres militaires apprirent le style
Chito-ryu de Tsuyoshi Chitose, comme Henry
Slomanski du 187e Airborne Division, stationné
à Kumamoto en 1955, ou Roger L. Warren du
508e Airborne en 1955 et qui ouvrit un dojo en
1957 dans l’État de l’Illinois.

M a l gré que Don Nagle et Wi l l i a m
D o m e t ri ch fussent des fi g u res import a n t e s
dans le karaté américain, ils ne furent pas les
premiers à fonder des salles d’entraînement
aux États-Unis. En effet, le premier dojo com-
mercial documenté fut celui de Robert Trias
(1922-1989), ouvert à Phoenix, dans l’État de
l’Arizona, en 1946. Il semble que Trias eut ses
premiers contacts avec Tong Gee Hsiang (1900?
-1955?), un élève de Choki Motobu, à Okinawa.
Cette rencontre eut lieu aux îles Salomon où
Robert Trias fut assigné avec la Navy en 1942.
Trias s’entraînait pour un championnat de boxe
de poids moyen quand Tong lui demande de
faire un combat avec lui.

L’américain refuse sous prétexte qu’il
est beaucoup plus grand et plus lourd que son
adversaire. Mais Tong insiste sans se soucier des
objections du militaire.Trias finit par accepter
le défi avec l’assurance de maîtriser facilement
le petit Asiatique. À la grande surprise de Trias,

Tong gagne le combat. Par conséquent, Trias
demanda à Tong de lui enseigner ce système de
combat qui lui a fait perdre le combat.Après la
guerre, il retourne aux États-Unis avec une cein-
ture noire décernée par Tong en 1943. Le sys-
tème de Trias, le Shuri-ryu, comprend plusieurs
katas okinawaïens (wansu, anaku, empi-sho,
sanchin,bassai dai, naihanchi shodan,naihanchi
nidan,naihanchi sandan,kanku sho,tensho et le
tsue sho avec le bo), dont 3 katas issus du style
chinois de boxe I hsing chuan (tekatana, dan
enn sho et gopei sho) que Tong lui enseigna
parallèlement. Aussi, Trias s’entraîne avec Hoy
Yuan Ping à Singapore en 1944. Plus tard, il
étudie avec Makato Gima (1897-1998), élève de
Gichin Funakoshi et de Yasuhiro Konishi. En
1 9 4 8 , il fonde la United States Kara t e
Association, une des toutes premières organisa-
tions de karaté sur le sol américain. Il écrit de
nombreux livres, dont « The Hand is My Sword
», « Karate is My Life », « The Methods of Shuri-
ryu », « The Pinnacle of Karate » et « The
Supreme Way »251.

Pour sa part, Peter Urban est né en
1934 au New-Jersey, il s’engage dans la Navy en
1 9 5 2 . Urban est stationné à Yo ko h a m a , a u
Japon, où il rencontre l’Hawaïen Richard Kim
(1919-2001), fondateur du Shorinji-ryu qui lui
enseigne le karaté pendant une année. C e
dernier avait appris le karaté de Mizuho Mutsu
et d’autres maîtres qui avaient visité Hawaii. Par

250 www.chito-ryu.com/index2.html
251 www.shuri-ryu.org



la suite, Kim (un membre de l’institution mar-
tiale Dai Nippon Butokukai) présenta Urban
aux maîtres Mas Oyama, fondateur du style
Kyukushinkai,et Gogen Yamagushi, responsable
de la branche japonaise du Goju-ryu, à Tokyo.
Peter Urban demeure au Japon pendant 8
années afin d’y étudier le karaté de trois styles
appris de Oyama, de Gogen Yamagushi et de
Richard Kim; il mariera une japonaise durant

son séjour. En 1959, Urban retourne aux États-
Unis pour fonder sa première école au New
Jersey, et une autre dans la ville de New York
en 1960. Au début, le pro gramme de son
enseignement comprend l’ensemble des tech-
niques du Shorinji-ryu de Kim, du Goju-ryu de
Yamagushi et du Kyukushinkai de Oyama. Plus
tard, il se concentre sur un style avec le désir de
devenir le représentant officiel de Yamagushi
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Photographie 45: 
Peter Urban (1934-), pionnier du
Goju-ryu aux États-Unis

Source :
URBAN, Peter. The Karate Dojo. Traditions and
Tales of a Martial Art, Rutland, Charles E. Tuttle
Company, 1967, 1998, p.52



aux États-Unis.Ce dernier refuse pour, semble-t-
il, des raisons racistes, et Urban crée sa propre
organisation : le USA Goju. Les principaux dis-
ciples de ce controversé personnage sont Ron
Van Clief,Aaron Banks,Chuck Merriman et John
Kuhl. Peter Urban écrit plusieurs livres sur le
karaté, dont « The Karate Dojo », « Famous
Dojo Stori e s » , « The Book of Goju » et
plusieurs autres. Chuck Merriman se souvient
de la personnalité de Peter Urban : même si
Merriman possède une ceinture noire d’une
autre école, Urban lui fait porter la ceinture
blanche et le fait asseoir à l’arrière de la classe.
Si un élève voulait prendre place à l’avant, il
devait le mériter. « One day I decided to take

a spot and that meant I had to justified it.
After the warm up, Sensei Urban line up all
15 black belts and I had to go through them
all! It was not matter of winning or losing but
a case of survival »252.

Un autre exemple de militaire qui a
importé le karaté en Amérique est celui de
Cecil T. Patterson (1930-2002). Celui-ci fait l’ap-
prentissage du karaté par l’intermédiaire de
Kazuo Sakura lorsqu’il était stationné au Japon
en 1955 avec la Navy. Après son service mili-
taire, il retourne aux États-Unis avec une cein-
ture noire 2e dan. En 1959, il reçoit la ceinture
noire 3e dan dans le style Wado-ryu. En 1957, il

251252 FRAGUAS, Jose M. Karate Masters, Burbank Unique Publications, 2001, p.212

Photographie 46:
George E. Mattson
(à gauche), pionnier
du Uechi-ryu au
États-Unis

Source :
MATTSON, George E. The
Way of Karate , Rutland,
Charles E. Tuttles
Publishing, 1963, 1998, p.84



devient un des principaux représentants de ce
style aux États-Unis en ouvrant sa première
école à Sieverville et une autre en 1961 à
Nashville, au Tennessee253. Aujourd’hui encore,
Cecil T. Patterson est reconnu pour avoir été le
plus haut gradé ceinture noire en Occident
dans le style Wado-ryu. Pour sa part, le style
Uechi-ryu fut introduit par George E. Mattson
(1934-).

Il débuta son entraînement au karaté
en 1956 dans la ville de Fatenma sur l’île
d’Okinawa lorsqu’il y était stationné avec l’ar-
mée américaine. Deux ans plus tard, il obtient
sa ceinture noire. En 1958, le service militaire
de Mattson dans l’armée américaine est ter-
miné. Il retourne à Boston pour commencer à y
enseigner le karaté Uechi-ryu et ouvrir une
série de dojos dans l’État de la New England.

C.ENVOI D’INSTRUCTEURS PAR DES ORGANISATIONS

Malgré que les militaires américains
soient les premiers à exporter le karaté hors
des frontières japonaises, de nombreux instruc-
teurs et maîtres okinawaïens et japonais suivent
de très près l’initiative américaine. Nous pou-
vons identifier deux moyens que les Japonais
prirent pour émigrer dans d’autres pays afin
d’enseigner leur système de combat à main
nue. La première est l’envoi à l’étranger d’ins-

tructeurs formés par les fédérations ou organi-
sations nationales.La deuxième est liée au désir
de certains adeptes japonais de karaté d’étudier
dans une université étrangère ou à des oppor-
tunités diverses, comme une meilleure condi-
tion de vie.

C e rtaines organisations de kara t é
envoyèrent des instructeurs aux États-Unis et
en Europe pour s’assurer que le karaté soit cor-
rectement diffusé. Prenons l’exemple du Japan
Karate Association de l’école Shotokan, fondée
par d’anciens étudiants de Gichin Funakoshi et
de son fils Yoshitaka Funakoshi. Cette organisa-
tion créée en 1949 par des diplômés de l’uni-
versité de Takushoku adopta une attitude pro-
fessionnelle de l’enseignement et de l’organisa-
tion du karaté. En effet, certains karatékas occu-
paient des postes administratifs avec salaire,
comme ce fut le cas pour Masatoshi Nakayama,
chef instructeur de la JKA. Dès le début des
années 50, la JKA prend une direction plus
sportive et commerciale dans l’intention d’être
rentable, une tangente que plusieurs écoles
prennent à leur tour au début des années 60.
Pour atteindre ses buts professionnels, la JKA
crée un cours d’instructeurs en 1956 pour bien
préparer l’élite du karaté à aller enseigner à
l’étranger et au Japon. Pour accéder au cours,
les karatékas devaient compléter 4 années au
collège. Le cours ressemblait au programme
universitaire et comprenait la rédaction de 43

252 253 www.wado-ryu-of-pgh.com/senseipatterson.htm



rapports sur différents sujets liés aux arts mar-
tiaux et 34 cours pratiques sur l’entraînement
individuel et la pédagogie des techniques de
combat. De plus, les étudiants devaient faire
l’apprentissage d’autres styles, comme le Wado-
ryu de Hironori Ohtsuka. Les premiers à com-
pléter le cours furent Hirokazu Kanazawa ,
Takayuki Mikami et Eiji Takaura. Mikami (1933-)
se rappelle que le cours d’instructeur fut très
dur : en plus des cours pratiques, les élèves-ins-
tructeurs devaient nettoyer le dojo et préparer
les repas.
« In the training aspect, don’t forget that

karateka from all over were anxious to check
us out since we were receiving special train -
ing. I remember that teachers from Kansai
area, which was very strong at that time, used
to send up to ten students to test the three of
us. The Takushoku University coach used to
do the same – send a bunch of people to train
with the three JKA instructors – and we three
had to fight the whole line »254.

Un peu plus tard, quelques Occidentaux réussi-
rent le cours, dont l’Anglais Richard Amos
(1963-). Pourtant, les Occidentaux furent amè-
rement déçus par le traitement brutal que les
Japonais leur infligeaient. Plusieurs furent aussi
mécontents du manque de raffinement techni-
que et du déficit des valeurs dont la JKA faisait
la promotion. Les instructeurs ne suivaient pas

les principes des dojos du style, comme le res-
pect des élèves. Ils étaient très violents et ne
respectaient pas les enseignements de Gichin
F u n a ko s h i . C e rtains battaient littéra l e m e n t
leurs étudiants étrangers, comme le confirme
l’Allemand Frank Nowak : « At that time in
Japan, 1970-71, for a foreigner in Japan, there
was little friendliness.You trained, you fought,
you got beaten »255. Certains étaient frappés
avec un shinai (épée de bambou du kendo)
durant l’entraînement, d’autres faisaient office
de makiwara humain pour que les étudiants
avancés et les instructeurs japonais pratiquent
sur des cibles réelles. À l’époque, les ceintures
noires de rang inférieur étaient poussées à la
limite en se faisant battre par les ceintures noi-
res de rang supérieur. Selon les plus expérimen-
tés, ce débordement de violence gratuite ser-
vait à développer le côté guerrier des adeptes.
Ce type d’entraînement se retrouvait surtout
dans les universités japonaises. En effet, l’histo-
rien Harry Cook explique que les étudiants res-
taient à l’université 4 années et abandonnaient
ensuite la pratique du karaté pour se concen-
trer sur leur carrière. Par conséquent, la majo-
rité d’entre eux s’imposaient un régime d’en-
traînement sévère selon lequel ils pratiquaient
matin et soir. Les instructeurs et les élèves avan-
cés se faisaient un devoir de frapper les étu-
diants quand une erreur technique était relevée
lors d’une séance. Certains voulaient se libérer
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de cet entraînement para m i l i t a i re , m a i s
n’osaient pas quitter par crainte d’être battu
d ava n t age . En effe t , pour quitter le cl u b ,
l’adepte devait dire ses au revoir à tous les élè-
ves de rang supérieur alignés dans le dojo, un
par un. Chacun des supérieurs offrait ses «
meilleurs vœux » en frappant le déserteur au
visage! Nous pouvons facilement imaginer que
le taux de décrochage n’était pas très élevé
dans les clubs de karaté universitaires.

Donc, la JKA créa cette formation com-
plète étalée sur 4 années afin de pouvo i r
envoyer des instructeurs à l’étranger pour com-
bler, en partie, une demande des militaires amé-
ricains. Aussi, les Japonais voulaient s’assurer
que les enseignements du karaté soient bien
véhiculés aux États-Unis comme ailleurs. Dès
1 9 5 7 , les pre m i e rs instru c t e u rs sortent du
Japon. En effet, la JKA envoie Takayuki Mikami
enseigner à l ’ u n i ve rsité de Manille, a u x
Philippines, jusqu’en 1958; il est le premier à
enseigner dans un autre pays. Mikami fut suivi
de karatékas talentueux comme Hiro k a z u
K a n a z awa à Hawa i i . D ’ a u t res instru c t e u rs
ex p o rt è rent le karaté grâce aux inv i t a t i o n s
d’Européens ou de Nord-Américains curieux de
faire l’apprentissage du karaté. Par exemple, le
Français Henri Plée (pionnier du karaté euro-
péen) demanda à Tetsuji Murakami (1927-1987)
du Yoseikan-ryu de venir en France pour lui
enseigner le karaté,en 1957.Plée,un professeur

de judo à Paris, avait pr is connaissance du
karaté dans un article de journal. Il décida
d’acheter des livres et des films de Masatoshi
Nakayama pour, pendant 10 années, soit de
1948 à 1957, et avec l’aide de son ami Donn F.
Draeger, apprendre le karaté de façon autodi-
dacte. Plée paya même la formation d’instruc-
teur de la JKA à Murakami pour que celui-ci
vienne lui enseigner. Un peu plus tard, Hiroo
Mochizuki (1936-) du Shotokan arrive à Paris
pour étudier la science vétérinaire. Henry Plée
lui demande d’enseigner le karaté à ses élèves
et s’arrange pour que Mochizuki apprenne la
savate (boxe française) et la canne. De 1958 à
1964, Tetsuji Murakami (1927-1987) a égale-
ment été invité par le Britannique Vernon Bell
(1922-2004) qui avait ouvert un dojo en 1957
en Gra n d e - B re t agne pour enseigner le
Shotokan. Bell, qui avait commencé à s’entraî-
ner au ju jutsu en Angleterre dès 1939, prit
connaissance du karaté en France avec Henry
Plée au début des années 50. Plus tard, soit en
1957, il reçoit sa ceinture noire 1er dan de
Minoru Michozuki (1907-2003) dans le style du
Yoseikan256. Donc, Murakami fut suivi par les
maîtres Hirokazu Kanazawa (1931-), Keinosuke
Enoeda (1935-2003) et Taiji Kase (1929-) de la
Japan Karate Association à Londre s , et par
Hiroshi Shirai (1937-) en Italie. Aux États-Unis,
Tsutomu Oshima (1930-) est un des premiers
japonais à enseigner le karaté à temps plein sur

254 256 http://yoseikan.co.uk/pages/home.html



le sol américain.Ayant déjà une bonne base en
judo, en kendo et en sumo, Oshima fait l’ap-
prentissage du karaté à l’université Waseda sous
le maître Gichin Funakoshi de 1948 à 1953. Il
reçoit son troisième dan en 1952 et le cin-
quième dan en 1957 des mains de Funakoshi257.
En 1955, Oshima quitte le Japon pour conti-
nuer ses études à la maîtrise de sciences politi-
ques et pour améliorer son anglais à
l ’ U n i ve rsity of Southern Califo rn i a , à Los
A n ge l e s . À la demande de vétérans de la
Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de
Corée, Oshima enseigne le karaté de l’école
Shotokan dans une église de Los Angeles. Par la

suite, il fonde le premier club universitaire de
karaté au California Institute of Technology à
Pasadena en 1957.

Au Canada, le karaté fut introduit prin-
cipalement par Masami Tsuruoka (1929-) du
C h i t o - ry u . Né en 1929 dans la ville de
Cumberland, en Colombie-Britannique, Masami
T s u ruoka re t o u rne vivre au Japon avec sa
famille après la Deuxième Guerre mondiale. Il
prend connaissance du karaté lors d’un voyage
à Tokyo et décide à son retour à Kumamoto
d’étudier ce système de combat à main nue
avec l’okinawaïen Tsuyoshi Chitose. En 1949,

255257 http://www.ska.org/

Photographie 47 :
Tsutomu Oshima (1930-) au
Japon

Source :
http://www.cao.pt/image/oshima.jpg
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Tsuruoka reçoit sa ceinture 1e dan du maître
Chitose. En 1956, Tsuruoka revient au Canada
avec une ceinture noire 3e dan en karaté et
commence à enseigner en 1957 dans la salle
d’entraînement Mac’s Gym à Toronto. L’année
suivante, il est convaincu par ses élèves d’ouvrir
un premier dojo dans lequel il enseigne tous les
jours de la semaine258.

D. LES DÉMONSTRATIONS : UN MOYEN DE FAIRE

CONNAÎTRE LE KARATÉ À L’ÉTRANGER

L’envoi d’instructeurs est devancé par
une tournée de karatékas au Japon, et qui
s’étendra jusqu’aux États-Unis, ce qui donne la
chance à plusieurs adeptes de voyager à l’exté-
rieur pour enseigner. En 1953, G i ch i n
Funakoshi fait une tournée avec son groupe au
Japon, dans les bases militaires du Strategic Air
Command, pour faire une démonstration de
karaté. À la demande des Américains,un groupe
d’artistes martiaux japonais partent aux États-
Unis pour 3 mois dans le but précis de promou-
voir leur système de combat re s p e c t i f. L e
Shotokan est représenté par Isao Obata,Toshio

258 FOULKES, Frank. «Tsuruoka O-Sensei.  A Short History», http://www.interlog.com/~brat/tkf/foulkes.htm

Photographie 48 :
Masami Tsuruoka (1929-) à
gauche avec son fils

Source :
ht t p : / / www. s h i to ry u. o rg / b i o s / t s u r u o ka / i
mages/13masami.jpg
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Kamata et Hidetaka Nishiyama (1928-). Ces der-
niers font une série de démonstrations à travers
les États-unis en 1954.

D ’ a u t res maîtres de kara t é , c o m m e
Masutatsu Oyama (1923-1994), visaient des
démonstrations spectaculaires afin d’attirer les
masses et de promouvoir leur art de combat à
main nue. Nous avons choisi l’exemple de
Oyama, car celui-ci a fait des démonstrations
s p e c t a c u l a i res qui attirèrent de nombre u x
curieux et adeptes de karaté. Né en Corée du
Sud sous le nom de Yong-I Choi, Oyama étudie
les arts martiaux coréens, dont le tae-kyon et le
t a e - k wo n - p u p , ainsi que certains styles de
chuan fa. Oyama émigre au Japon en 1938, à
l’âge de 15 ans, pour devenir un pilote d’avion
de guerre. À Tokyo, le jeune Choi rencontre un
membre lointain de sa famille qui l’aide à se
loger. Pour se faire accepter des Japonais, il
change son nom et adopte le nom de sa famille
d’accueil : Oyama. Par la suite, il s’inscrit au
Japan Yamanashi Youth Air Force Academy pour
devenir pilote. La même année, il commence
l’étude du karaté sous Gichin Funakoshi à l’uni-
versité Takushoku. En 1940, il obtient la cein-
ture noire 2e dan de l’école Shotokan tout en
poursuivant, jusqu’à la fin de la guerre, une car-
rière militaire.Après la Deuxième Guerre mon-
diale, Oyama va travailler pour le crime organ-
isé comme homme de main pour gagner sa vie,
mais il se fait arrêter par les autorités policières.

Son séjour de 6 mois en prison le fait réfléchir,
car il décide alors de se vouer totalement aux
arts martiaux. Il va donc chercher un maître
capable de lui enseigner un karaté plus spir-
ituel et technique. Il fait la rencontre d’un com-
patriote Coréen, Nei-Chu So, qui lui enseigne le
style Goju-ryu de Chojun Miyagi. Non seule-
ment Cho lui enseigne son karaté, mais il l’ini-
tie à la secte bouddhiste Nichiren qui a des ten-
dances ultra-nationalistes et my s t i q u e s . U n
autre événement va changer la vie de Oyama :
il tue un homme lors d’une altercation dans
une salle de danse de Tokyo en tentant de
sauver une femme en détresse. Malgré qu’il soit
reconnu non coupable, Oyama est déçu de son
manque de contrôle de l’art du combat à main
nue au niveau tant physique que mental. Il
s’isole 18 mois au mont Minobu en 1948 (il y
effectuera un autre séjour d’une année après
avoir gagné le All Japan Karate Tournement à
Kyoto) pour s’entraîner et méditer afin de
mieux contrôler les diff é rents aspects du
karaté. Ces deux séjours en isolation lui perme-
ttent d’élaborer une stratégie pour pouvoir dif-
fuser ce qu’il a appris durant ses longues
h e u res d’entraînement dans la solitude. I l
décide de combattre des taureaux pour prou-
ver la supériorité du karaté. Micheal J. Lorden
explique que Oyama voulait faire des combats
avec des taureaux non par désir de popularité,
mais plutôt pour attirer des personnes dans le
but de faire passer son message. « The fame, he
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thought, would be a tool. If he could enlighten
them on the strengths and virtues of karate
and he would succeed not only in his goal of
mastering karate, but of instructing others in
the ways of karate as well »259.

En 1950, Oyama entame sa mission
visant à prouver la supériorité du karaté par
une tournée japonaise. Il fait des démonstra-
tions dans lesquelles il combat à main nue 52
taureaux, dont 3 trouvèrent la mort260. Ces

exploits font écho jusqu’au États-Unis, car il est
invité par le Chicago Pro Wrestlers Associations
en 1952 à combattre des lutteurs profession-
nels. Il sort victorieux des trois combats et
a t t i re l’attention de certains médias écri t s ,
comme Time et Life, ce qui le pousse à prolon-
ger son séjour. Il restera en Amérique 10 mois et
v i s i t e ra 32 États améri c a i n s , le Canada, l e
Mexique et Cuba261. Il fait des démonstrations
de cassage de briques, de pierres et de blocs de
ciment. Dans certaines occasions, il casse le col

259 LORDEN, Micheal J.  Oyama.  The Legend, The Legacy, Burbank, Multi-Media Books, 2000, p.12
260 LOMBARDO, Patrick.  Dictionnaire encyclopédique des arts martiaux, Courtry, Éditions SEM, 1993, tome 2 de K à Z, p.29
261 LORDEN, Micheal J.  Oyama.  The Legend, The Legacy, Burbank, Multi-Media Books, 2000, p. 15

Photographie 49 :
Mas Oyama faisant une démon-
stration de casse

Source: 
www.american-kyokushin.com



d’une bouteille de bière avec le shuto. Aussi,
Oyama relève de nombreux défis au combat à
main nue. Selon le site Internet www.masutat-
suoyama.com, il aurait combattu avec succès
270 personnes qui pratiquaient la boxe, le judo
ou la lutte. Pour sa part, Lombardo mentionne
que Masutatsu Oyama aurait relevé 200 défis
dans le cadre de sa tournée qui se termina en

1 9 5 4 . En somme, l ’ exemple de Masutatsu
Oyama est représentatif de certains karatékas
qui utilisèrent le sensationnalisme pour attirer
des foules afin de diffuser le karaté à l’extérieur
du Japon. Mais Oyama n’est pas le seul à pro-
mouvoir le karaté de cette façon, disons simple-
ment que cet exemple est le plus connu.
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Photographie 50 :
Combat entre un taureau et Mas
Oyama (1949)

Source :
www.angelfire.com/ks3/kyokushin/oyama.html
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E. CONCLUSION

Cette section a démontré comment le
k a raté a trouvé son chemin à l’ex t é rieur du
Ja p o n . Nous avons identifié trois moye n s
e m p l oyés pour ex p o rter le kara t é . Dans un pre-
mier temps, le karaté fut ex p o rté par la diaspora
o k i n awaïenne qui, ve rs la fin du XIXe s i è cle et le
début du XXe, é m i gr è rent en nombre import a n t
en A m é rique latine, dans les régions occupées
par les Japonais et dans certaines îles du
Pa c i fique comme les îles Hawa i i . Nous avo n s
choisi ces îles comme exe m p l e , car il sembl e
qu’elles furent part i c u l i è rement dy n a m i q u e s
dans le développement et la pro p agation du
k a raté outre - m e r. Il y a dava n t age de pre u ves his-
t o riques du développement du système de com-
bat à main nue sur ces îles.Le karaté prit deux fo r-
mes d’implantation sur Hawa i i . La pre m i è re
fo rme d’implantation fut effectuée par les immi-
grants Okinawaïens ayant apprit le karaté grâce à
r é fo rme d’éducation physique par l’intro d u c t i o n
du karaté dans le système scolaire d’Okinawa par
A n ko Itosu au début du XXe siècl e . Ces dern i e rs
ont été initiés seulement aux bases techniques et
philosophiques de l’art . D e u x i è m e m e n t , c e s
mêmes personnes qui s’installèrent à Hawa i i
fi rent venir des maître s , comme Chojun Miyagi ,
Choki Motobu ou Kentsu Yab u , pour perfe c t i o n-
ner leur art . Mais la pratique du karaté fut pri n c i-
palement le fait des Japonais et des Okinawa ï e n s ,
quoique des militaires américains stationnés sur

les îles d’Hawaii et des autochtones purent go û-
ter à l’art de combat presque 20 années avant les
A m é ricains du continent. Le deuxième gro u p e
re s p o n s able de l’ex p o rtation du karaté est consti-
tué de militaires américains stationnés au Ja p o n
et à Okinawa . Ceux-ci pri rent connaissance du
k a raté et des autres arts martiaux japonais par
l ’ i n t e rm é d i a i re des autorités d’occupation (le
SCAP) qui voulaient augmenter les chances de
s u rvie du personnel militaire ;d ’ a u t res s’intére s s è-
rent au karaté dans des circonstances bien part i-
c u l i è re s . Le troisième groupe est constitué de
Japonais qui compri rent vite la possibilité de dif-
fuser le karaté à l’ex t é rieur de leur pays en
e nvoyant des enseignants fo rmés par leurs org a-
n i s a t i o n s . La pre m i è re organisation à tenter le
coup fut la JKA qui crée dans les années 50 une
fo rmation de niveau unive rs i t a i re en 4 années
pour envoyer des instru c t e u rs autant en
A m é rique qu’en Euro p e .Ces pro fe s s e u rs vont dif-
fuser le karaté quelquefois appris rapidement par
les militaires améri c a i n s . P l u s i e u rs de ces maître s
s ’ é t abl i rent de façon permanente dans leur pay s
d ’ a d o p t i o n . Fi n a l e m e n t , la dern i è re voie par
laquelle le karaté se rendit dans les pays occiden-
taux est par l’interm é d i a i re des nombre u s e s
d é m o n s t rations de plusieurs maîtres dans diff é-
rents pay s , notamment aux États-Unis. C e s
d é m o n s t rations prenaient plus souvent qu’autre-
ment une ampleur spectaculaire et attirait de
n o m b reuses personnes dans les salles ou les aré-
nas des grandes villes.
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CONCLUSION

Tout au long de cette recherche, nous
avons tenté de démontrer que le karaté est
étroitement lié à l’histoire d’Okinawa et qu’elle
a été rattachée tout récemment à celle du
Japon. Le karaté ne s’est pas développé par
hasard; d’ailleurs, aucun art martial ne s’est
développé sans que les populations qui le pra-
tique n’éprouvent un besoin de survie ou un
sentiment d’insécurité ou ne préparent des
projets belliqueux. Les changements politi-
ques d’Okinawa ont permis au karaté de se
transformer progressivement en un art martial
complet.

L’origine du karaté semble être un
litige important entre les historiens spécialistes
du karaté. Les uns prétendent que la danse tra-
ditionnelle permit l’émergence des katas,ou du
moins que cette danse guerrière s’incorpore
dans la culture martiale du karaté, alors que
d’autres proposent que ce soit les Japonais en
exil qui enseignèrent une forme de combat.
Po u rt a n t , cette dern i è re hypothèse sembl e
influencée par une xénophobie et un nationa-
lisme très présents au Japon. Certains histo-
riens proposent que se soit les Chinois qui ont
le plus influencés le développement d’un sys-
tème de combat à main nue sur Okinawa. La
dernière hypothèse semble plus plausible. En
effet, de nombreuses sources attribuent l’ori-
gine du karaté à l’influx des techniques du

chuan fa (la voie du poing) ou de la boxe chi-
n o i s e . Fi n a l e m e n t , nous avons légère m e n t
abordé la possibilité que les Okinawaïens déve-
loppèrent un système primitif de combat à
main nue durant les turbulentes années de
conflits armés, avant l’unification de l’île.

Le développement du karaté est beau-
coup plus complexe que le laissent entendre
certains auteurs ou maîtres. En effet, le karaté
est le produit de plusieurs événements histori-
ques qui ont transformé le visage de ce système
de combat à main nue, ils lui ont permis de
devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Plusieurs facteurs influencèrent le développe-
ment du karaté. Tout d’abord, les premiers
contacts entre les Chinois et le royaume de
Chuzan, à Okinawa, en 1372, permirent à ce
dernier d’entrer sous un protectorat chinois.
Devenant tributaire de la Chine, le roi Satto put
bénéficier de la science, de la culture, du mar-
ché commercial et des arts martiaux chinois.
Grâce aux sapposhi (envoyés spéciaux chinois)
en séjour à Okinawa, aux ryugakusei (étudiants
envoyés en Chine) et aux ambassades okina-
waïennes implantées dans plusieurs villes de la
Chine, les Okinawaïens prirent connaissances
de nouvelles techniques et de nouveaux systè-
mes de combat, les intégr è rent au té (la
méthode de combat des guerriers et des nobles
d ’ O k i n awa) et les adaptèrent à la réalité
d’Okinawa. Ensuite, en 1429, Sho Hashi unifia

263



l’île d’Okinawa et lui donna un rôle prépondé-
rant dans le commerce outre-mer,ce qui permit
d’établir des contacts avec plusieurs peuples et
leurs systèmes de combat. Par la suite, l’assi-
gnation à résidence des seigneurs et l’abolition
du droit de port d’armes autant aux classes aris-
tocrates qu’aux paysans sous le règne de Sho
Shin (1477-1526) força le développement d’un
système de combat à main nue ainsi que l’utili-
sation d’armes aratoires. Les techniques avec
ou sans armes furent principalement dévelop-
pées par la classe des peichins qui occupaient
des fonctions relevant de la sécurité du roi et à
l’application de la loi. Ces derniers, dépouillés
de leurs armes blanches,durent développer des
techniques avec des bâtons et autres objets,
comme les sai, pour se défendre et appliquer la
loi du souverain. Finalement, l’invasion des
Japonais du clan Satsuma en 1609 aida, dans un
certain sens, au développement d’un système
proprement autochtone. Pour conserver de
bonnes relations avec la Chine, le Japon ne
déposa pas le roi et laissa intactes les relations
t ri b u t a i re s d ’ O k i n awa avec la Chine.
L’annexion de l’île obligea les Okinawaïens à
pratiquer davantage le té,qui deviendra le todé,
dans le secret le plus total. Les Ja p o n a i s
réédictèrent la loi sur le bannissement des
a rmes bl a n ch e s . Ils contrôlèrent aussi les
déplacements et les voyages de la population et
interdirent la pratique des arts martiaux. Les

Okinawaïens durent pratiquer la nuit pour évi-
ter de se faire prendre par les autorités japonai-
ses. Certains Okinawaïens pro-chinois voyagè-
rent dans la colonie okinawaïenne de Fuzhou
en Chine pour échapper au contrôle des
Japonais et, pour quelques–uns, pour faire l’ap-
prentissage des arts martiaux chinois. Cette
période crée une grande confusion chez plu-
sieurs auteurs sur l’origine de la classe sociale
qui développa le karaté. En effet, les auteurs
prétendent que le karaté est le fruit des pay-
sans, qui combattaient la tyrannie des samou-
raïs. Cette affirmation est partiellement vraie,
car une partie de la noblesse fut délogée par les
Japonais et exerçait des fonctions administrati-
ves leur procurant un salaire de paysan, mais ils
conservaient leurs titres. Aussi, certains pay-
sans furent élevés au titre de peichin, ou bushi
(guerrier), en récompense des services rendus
au roi. Donc, le karaté (connu à l’époque en
tant que té ou todé) fut développé par cette
classe toute particulière des peichins qui exer-
çaient des fonctions relatives au maintient de
l’ordre et à la protection du royaume ainsi de la
sécurité du roi.

Avec la restauration Meiji à la fin du
XIXe siècle, le Japon entre dans la modernité et
abolit la classe des samouraïs et le royaume des
R y u ky u . O k i n awa devient une préfe c t u re
japonaise où vivent des citoyens japonais de
deuxième classe assujettis à un programme
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d’assimilation à la culture japonaise. Peut-être
était-ce pour contrer l’assimilation ou par pur
patriotisme japonais, le maître Anko Itosu et
son groupe font la promotion du todé en mili-
tant pour son intégration au sein du système
scolaire, au début du XXe siècle. Lui et ses
principaux disciples,comme Chomo Hanashiro
et Kentsu Yabu, participèrent à introduire quel-
ques réformes que nous connaissons. Pour
pouvoir enseigner à de nombreux élèves, ils
intégrèrent une pédagogie inspirée de métho-
des d’entraînements militaires européennes et
japonaises centrées sur la discipline et la prati-
que standardisée des tech n i q u e s . C e t t e
méthode axée sur le groupe va coexister avec
la méthode plus classique de l’enseignement
du todé, c’est-à-dire une méthode orientée vers
les spécificités physiques et psychologiques de
chaque adepte. De plus, Itosu crée des katas
standardisés dans lesquels les techniques dan-
gereuses sont retirées afin que les enfants puis-
sent les pratiquer sans danger. Le todé qui
s’enseignait dans les écoles était de nature plus
éducative que combative. Ces réformes vont
se pours u i v re sous la dire c t i o n de maître s
comme Gichin Funakoshi. En effet, ce dernier
est envoyé au Japon par les maîtres okina-
waïens pour y promouvoir le todé,au début des
années 20. Gichin Funakoshi fut l’un des pre-
miers maîtres (après Choki Motobu) à exporter
le todé hors des frontières de l’île d’Okinawa.

Initié à la culture japonaise et enseignant de
métier, ce disciple de Anko Itosu et de Anko
Azato introduisit le todé dans de nombreuses
universités de Tokyo. Cet art martial attire plu-
sieurs adeptes durant les années 30. Pourtant,
cette introduction du todé se fait dans un
contexte de militarisation de la vie japonaise et
de montée d’un sentiment ultra-nationaliste.
Par conséquent, Funakoshi se voit obligé de
changer quelques aspects de la pratique du
todé qui faisaient trop référence aux cultures
chinoise et okinawaïenne. Sous les pressions
de l’institution ultra-nationaliste Dai Nippon
Butokukai, du fondateur du judo Jigoro Kano et
des maîtres de ju jutsu, comme Hiro n o ri
Ohtsuke et Yasuhiro Konishi, le maître okina-
waïen adopte le port de l’uniforme, un pro-
gramme d’enseignement standard et un sys-
tème de grades et de ceintures basé sur celui du
judo. De plus, il traduit en japonais les noms
okinawaïens des katas pour que les adeptes
nippons comprennent le sens du nom. Il
donne le nom de karaté au système de combat
okinawaïen connu sous le nom todé; ce terme
fut accepté officiellement par les principaux
maîtres okinawaïens réunis en 1936 pour dis-
cuter de cette nouvelle appellation, mais les
changements dans la pratique entrepris par
Funakoshi ne font pas l’unanimité à Okinawa.
Cette tendance à la japonisation atteint son
paroxysme avec l’arrivée du fils de Gichin
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Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi, ainsi que de
H i ro n o ri Ohtsuka et de Ya s u h i ro Ko n i s h i .
Funakoshi fils va inclure de nouvelles techni-
ques, modifier les positions du karaté classique
et expérimenter le combat libre. Ohtsuka et
Konishi ajoutent des concepts de ju jutsu et de
kendo, au grand déplaisir du vieux maître.

Malgré que Gichin Funakoshi fût le
premier à exporter officiellement le todé, d’au-
tres maîtres influents d’Okinawa exportèrent
leurs propres méthodes. Par exemple, Chojun
Miyagi développa son école parallèlement au
Japon et à Okinawa, et Kenwa Mabuni, Kanbun
Uechi et Choki Motobu furent dans la pre-
mière vague de maîtres qui exportèrent le
karaté dans les années 30. Tous vont à leur
manière influencer la direction de ce système
au Japon et à Okinawa. Plusieurs clubs de
karaté ouvrirent dans les universités ou dans
des institutions go u ve rn e m e n t a l e s .
Finalement, Motobu et Uechi enseignèrent tous
deux dans un dojo privé.

À Okinawa, les principaux maîtres des
années 20 et 30, dont Chotoku Kyan, Chojun
Miyagi et Choshin Chibana, s’organisent en plu-
s i e u rs organisations afin de pro m o u voir le
karaté et de conserver la culture martiale pro-
pre à l’île. Plusieurs de ces maîtres ouvrent
des écoles plus souvent qu’autrement dans leur
maison. Aussi, la plupart de ces maîtres ensei-
gnent dans une institution scolaire ou dans un

poste de police. Les maîtres Chotoku Kyan et
Choshin Chibana sont les deux grands respon-
sables de la diffusion des écoles Tomari-té et
Shuri-té à cette époque.

Malgré que le karaté ne fait officielle-
ment son apparition aux États-Unis qu’après la
Deuxième Guerre mondiale avec l’ouverture
de la première école par Robert Trias, l’art de
combat d’Okinawa était pratiqué par la dias-
pora okinawaïenne établie sur les îles Hawaii.
En effe t , c e rtains Okinawaïens qui ava i e n t
appris le karaté à l’école primaire ou secon-
daire à Okinawa apportèrent avec eux ce sys-
tème martial lors des vagues d’immigration de
la fin du XXe et début du XIXe siècle, mais
aucun d’eux n’eut l’occasion d’apprendre le
karaté en profondeur, ce qui força les membres
de la diaspora à inviter des maîtres, comme
Chojun Miyagi en 1934, Kentsu Yabu ou Choki
Motobu (qui, d’ailleurs, fut bloqué aux douanes
du protectorat),pour perfectionner leur techni-
que.Yabu et Miyagi stimulèrent l’intérêt à un tel
point que les Hawaïens d’adoption invitèrent
deux autres maîtres pour recevoir leurs ensei-
gnements.Pendant cette période,quelques maî-
tres autochtones, comme James Mitose, firent
leur apparition pour enseigner une interpréta-
tion personnelle du karaté apprit des maîtres
okinawaïens de passage.

La Deuxième Guerre mondiale eut des
conséquences importantes sur le développe-
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ment du karaté. Mis à part la perte de nom-
breux adeptes de qualités, plusieurs maîtres
purent mettre en pratique leurs techniques
dans des situations réelles. Après la défaite des
Japonais aux mains des A l l i é s , le Japon et
Okinawa furent occupés par les Américains.
L’occupation permit aux Américains de faire
l’apprentissage du karaté et de l’exporter aux
États-Unis vers la fin des années 40 et au début
des années 50.Mais pourquoi les Japonais et les
O k i n awaïens enseignèrent-ils le karaté aux
occupants américains? Pour un Okinawaïen, le
salaire reçu en échange d’une leçon de karaté
lui permettait de survivre sur cette île complè-
tement dévastée par les bombardements et ron-
gée par le chômage et les épidémies. Donc, à
leur retour, les militaires américains ouvrirent
des dojos à travers les États-Unis, mais ils ne
sont pas les seuls à introduire le karaté en
O c c i d e n t . En effe t , le karaté se rendit en
Amérique et en Europe grâce à des maîtres
japonais et okinawaïens en voyage d’étude, ou
grâce à des démonstrations publ i q u e s . Pa r
exe m p l e , les membres de la Japan Kara t e
Association firent de nombreuses tournées de
démonstrations en Europe, aux États-Unis et
dans certains pays d’Asie, dans les années 50.

Dans cette re ch e rch e , nous avo n s
découvert que le côté sportif du karaté était
une innovation d’après-guerre initiée par les

Ja p o n a i s . P l u s i e u rs maîtres okinawa ï e n s ,
comme Seiki Kudaka ou Ke n wa Mab u n i ,
avaient flirté dans les années 30 avec la prati-
que du combat avec des protections inspirées
du kendo et de la boxe anglaise. Mais le vérita-
ble combat de compétition a été développé par
les Japonais (surtout par les membres de la JKA,
dont Masatoshi Nakayama) dans les années 50,
comprenant un système de pointage.

M a l gré que nous pensions que la
recherche répondrait à toutes les questions que
nous avons posées en introduction, certains
aspects ne furent guère abordés à cause d’un
m a n q u e d ’ i n fo rm a t i o n , d’un manque de
c o n n a i s s a n c e s ou de contraintes de temps.
En effet,une partie sur les différentes tangentes
que les écoles prirent après la mort de leur maî-
tre fondateur respectif n’est pas comprise dans
ce travail. Plus souvent qu’autrement, le fonda-
teur laissait une organisation en pleine crois-
sance qui, après sa mort, se fractionnait en plu-
sieurs branches dirigées par d’anciens adeptes
chevronnés. Nous aurions aimé inclure les 3
principales tendances actuelles du karaté, dont
celle du karaté sportif, l’ajout de la méditation
et de certains aspects spirituels, et le karaté
axé sur l’autodéfense, direction que prit le
karaté après la Deuxième Guerre mondiale.
De plus, certaines écoles de karaté, ou avatars
de cet art de combat,vont littéralement devenir
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des regroupements mystiques et religieux. Par
exemple, So Doshin fonda une école nommée
Shorinji kempo, qui est reconnue au Japon
comme une secte religieuse : ce sont des révé-
rends ou des moines qui enseignent la philoso-
phie et les techniques du système. So Doshin
prétend avoir reçu les enseignements de plu-
sieurs maîtres chinois du gong fu, ou chuan fa,
ainsi que de l’abbé du monastère de Shaolin.
En fait, sachant que les moines ont toujours
combattu les envahisseurs, il est étrange qu’un
Japonais ait pu bénéficier des enseignements
d’un moine de Shaolin. Rappelons-nous que
les Japonais avaient commencé à s’intéresser à
la Chine dès les années 30 et, en particulier, à la
Mandchourie. Dans cette région du nord de la
Chine, les Japonais avaient placé au pouvoir le
dernier empereur chinois, Pu Yi, pour contrôler
la région. En somme, les Chinois n’aimaient
pas particulièrement cette intrusion dans leurs
affaires internes de la part des Japonais ou d’au-
t res puissances belliqueuses. Au s s i , n o u s
aurions pu élaborer sur l’exportation et l’im-
plantation du karaté en Europe,en Russie et en
Amérique. La place des femmes dans le karaté
est un élément qui fut également négligé dans
cette recherche. Nous aurions aimé expliquer
davantage la pratique des armes qui se déve-
loppa en parallèle au karaté.

Aujourd’hui, le karaté est un des arts
martiaux les plus pratiqués au monde avec le

judo et le taekwondo. Regardez simplement
dans votre quartier pour voir que cette affirma-
tion est juste. Il y a autant de dojo de karaté de
d i ve rs styles que de re s t a u rant McDonald.
Seulement dans mon quartier où j’habite, il y a
environ une dizaine de salles d’entraînement.
Voyant cette réalité frappante, j’ai décidé d’en-
t re p re n d re une re ch e rche sur l’histoire du
karaté au Québec pour faire partager à mes
contemporains mon savoir faire historique.
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Annexes

Annexe 1 : Proclamation Calling for the
Surrender of Japan, Approved by the Heads of
Governments of the United States, China, and
the United Kingdom. Potsdam, 26th July, 1945

We , the President of the United States, t h e
P resident of the National Gove rnment of the
R e p u blic of China and the Prime Minister of
G reat Bri t a i n , re p resenting the hundreds of mil-
lions of our country - m e n , h ave confe rred and
agree that Japan shall be gi ven an opportunity to
end this wa r.

The pro d i gious land, sea and air fo rces of the
United States, the British Empire and of China,
m a ny times re i n fo rced by their armies and air
fleets from the west are poised to stri ke the fi n a l
bl ows upon Ja p a n . This military power is sus-
tained and inspired by the determination of all
the Allied nations to prosecute the war ag a i n s t
Japan until she ceases to re s i s t .

The result of the futile and senseless Germ a n
resistance to the might of the aroused free peo-
ples of the world stands fo rth in awful cl a rity as
an example to the people of Ja p a n . The might
that now conve rges on Japan is immeasurably
greater than that which , when applied to the

resisting Nazis, n e c e s s a ri ly laid waste to the
l a n d s , the industry and the method of life of the
whole German people. The full application of
our military powe r, b a cked by our re s o l ve , w i 3
mean the inev i t able and complete destruction of
the Japanese armed fo rces and just as inev i t ably
the utter devastation of the Japanese homeland.

The time has come for Japan to decide whether
she will continue to be controlled by those self-
willed milita[r]istic advisers whose unintellige n t
calculations have brought the Empire of Japan to
the threshold of annihilation, or whether she
will fo l l ow the path of re a s o n .

Fo l l owing are our term s . We will not dev i a t e
f rom them. T h e re are no altern a t i ve s . We shall
b rook no delay.

T h e re must be eliminated for all time the author-
ity and influence of those who have deceive d
and misled the people of Japan into embark i n g
on world conquest, for we insist that a new
o rder of peace, s e c u rity and justice will be
i m p o s s i ble until irre s p o n s i ble militarism is dri v-
en from the wo r l d .

Until such a new order is established and until
t h e re is convincing proof that Ja p a n ’s wa r - m a k-
ing power is destroye d , points in Japanese terri-
t o ry to be designated by the Allies shall be occu-
pied to secure the ach i evement of the basic
o b j e c t i ves we are here setting fo rt h .



The terms of the Cairo Declaration shall be car-
ried out and Japanese sovereignty shall be lim-
ited to the islands of Honshu, H o k k a i d o ,
Kyushu, Shikoku and such minor islands as we
determine.

The Japanese military forces, after being com-
pletely disarmed, shall be permitted to return
to their homes with the opportunity to lead
peaceful and productive lives.

We do not intend that the Japanese shall be
enslaved as a race or destroyed as [a] nation,
but stern justice shall be meted out to all war
criminals, including those who have visited cru-
elties upon our prisoners.The Japanese govern-
ment shall remove all obstacles to the revival
and strength[en]ing of democratic tendencies
among the Japanese people. Freedom of
speech, of religion, and of thought, as well as
respect for the fundamental human rights shall
be established.

Japan shall be permitted to maintain such
industries as will sustain her economy and per-
mit the exaction of just reparations in kind, but
not those industries which would enable her to
re-arm for war.To this end, access to, as distin-
guished from control of raw materials shall be
permitted. Eventual Japanese participation in
world trade relations shall be permitted.

The occupying forces of the Allies shall be
withdrawn from Japan as soon as these objec-
tives have been accomplished and there has
been established in accordance with the freely
expressed will of the Japanese people a peace-
fully inclined and responsible government.

We call upon the Government of Japan to pro-
claim now the unconditional surrender of all
the Japanese armed forces, and to provide
proper and adequate assurances of their good
faith in such action.The alternative for Japan is
prompt and utter destruction

Source :
w w w. n i ra i k a n a i . w w m a . n e t / p age s / a rch i ve / p o t s
dam.html
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Annexe 2 : Multilateral Treaty of Peace With
Japan (The San Francisco Peace Treaty) 8th
September, 1951. (Selected Text)

W h e reas the Allied Powe rs and Japan are
resolved that henceforth their relations shall be
those of nations which, as sovereign equals,
cooperate in friendly association to promote
their common welfare and to maintain interna-
tional peace and security, and are therefore
desirous of concluding a Treaty of Peace which
will settle questions outstanding as a result of
the existence of a state of war between them;

Whereas Japan for its part declares its intention
to apply for membership in the United Nations
and in all circumstances to conform to the prin-
ciples of the Charter of the United Nations; to
strive to realise the objectives of the Universal
Declaration of Human Rights; to seek to create
within Japan conditions of stability and well-
being as defined in Articles 55 and 56 of the
Charter of the UN and already initiated by post-
surrender Japanese legislation; and in public
and private trade and commerce to conform to
internationally accepted fair practices;

Whereas the Allied Powers welcome the inten-
tions of Japan set out in the foregoing para-
graph;

The Allied Powers and Japan have therefore
determined to conclude the present Treaty of
Peace, and have accordingly appointed the
undersigned plenipotentiaries who, after pres-
entation of their full powers, found in good and
due form, have agreed on the following provi-
sions:

CHAPTER ONE - PEACE

ARTICLE 1

a) the state of war between Japan and each of
the Allied Powers is terminated as from the date
on which the present Treaty comes into force
b e t ween Japan and the Allied Power con-
cerned, as provided for in Article 23.

b) The Allied Powers recognise the full sover-
eignty of the Japanese people over Japan and
its territorial waters.

CHAPTER TWO - TERRITORY

ARTICLE 2

a) Ja p a n , recognising the independence of
Korea, renounces all right, title and claim to
Korea, including the islands of Quelpart, Port
Hamilton and Dagelet.

b) Japan renounces all right, title and claim to
Formosa and the Pescadores
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c) Japan renounces all right, title and claim to
the Ku rile Islands, and to that portion of
Sakhalin and the islands adjacent to it over
which Japan acquired sovereignty as a conse-
quence of the Treaty of Po rtsmouth of
September 5th, 1905.

d) Japan renounces all right, title and claim in
connection with the League of Nations
Mandate System, and accepts the action of the
UN Security Council of April 2nd, 1947, extend-
ing the trusteeship system to the Pacific islands
formerly under mandate to Japan.

e) Japan renounces all claim to any right or title
to or interest in connection with any part of
the Antarctic area, whether deriving from the
activities of Japanese nationals or otherwise.

f) Japan renounces all right, title and claim to
the Spratly Islands and to the Paracel Islands.

ARTICLE 3

Japan will concur with any proposal of the
United States to the United Nations to place
under its trusteeship system with the United
States as the sole administering authori t y,
Nansei Shoto south of 29 degrees north latitude
(including the Ryukyu Islands and the Daito
I s l a n d s ) , Nanpo Shoto south of Sofu Can
(including the Bonin Islands,Rosario Island,and
the Volcano Islands) and Pa rece Vela and

Marcus Island. Pending the making of such a
proposal and affirmative action thereon, the
United States will have the right to exercise all
and any powers of administration, legislation
and jurisdiction over the territory and inhabi-
tants of these islands, including their territorial
waters.

Source:

w w w. n i ra i k a n a i . w w m a . n e t / p age s / a rch i ve / s a n-
fran.html
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