LA PAROLE AUX SHI HAN DE LA KSA ACADEM Y
Sensei Pascal Lecourt représente la France dans le Shihankaï de la KSK Academy. La parution de son interview revêt une
intention toute particulière dans ce numéro de printemps 2009. En effet, à O¶DXEH G¶XQ QRXYHO anniversaire (que nous
fêterons dignement !), XQ UHWRXU VXU VRQ SDVVp G¶pWXGLDQW GH 6HQVHL .DVH VRQQH FRPPH XQ KRPPDJH j celui qui, cette
année, aurait eu quatre-vingts ans.

Quand avez-vous commencé à pratiquer le Karaté do et quels ont été vos professeurs ?
-¶DL FRPPHQFp OD SUDWLTXH GX
karaté do en 1975, j O¶DJH GH 
DQV &¶HVW O¶kJH GH O¶DGROHVFHQFH
souvent perturbée et perturbante
pour la plupart des jeunes adultes
HQPDOGHOLEHUWp-¶pWDLVXQHQIDQW
« instinctif ª HW M¶DYDLV EHVRLQ
G¶DFWLRQ $SUqV trois années de
judo, je me suis rapproché du
karaté do qui me semblait plus
SURFKH GH PHV DVSLUDWLRQV &¶HVW
avec Senseï Gérald Dumont, élève
GH 6HQVHw .DVp TXH M¶DL IDLW PHV
premiers pas.
Le « terreau » était déjà prêt, il y a
VHPpODJUDLQHG¶XQHSDVVLRQG¶XQ
art de vivre qui ne devait jamais
SOXV PH TXLWWHU -¶DL GpFRXYHUW j
WUDYHUV OD SUDWLTXH WRXW FH GRQW M¶DYDLV EHVRLQ : UpDOLVPH GDQV O¶DFWLRQ FRQWU{OH GLVFLSOLQH DSSUHQWLVVDJH HW
connaissance ou reconnaissance de soi.
Côté compétition, même sL M¶DL pWp VROOLFLWp WUqV W{W SRXU SDUWLFLSHU DX FKDPSLRQQDW GH )UDQFH R M¶\ DL IDLW
TXHOTXHV SDV SURPHWWHXUV MH P¶HQ VXLV WUqV YLWH GpWRXUQp FDU O¶HVSULW GH « jeu » qui \ UpJQDLW P¶pORLJQDLW GH
O¶HVSULWGHOLEHUWpHWGHUpDOLVPHTXLP¶KDELWDLWGpMj
1980

Quand et comment avez-vous rencontré Senseï Kase ?
Un an après mes débuts, en juin
1976, Senseï Dumont quitta la
1RUPDQGLH
SRXU
V¶LQVWDOOHU
définitivement en Bretagne. Déjà
à cette époque, le karaté do de
Senseï Kasé était différent de la
pratique
Shotokan
qui
se
développait un peu partout en
France ; HWLOP¶pWDLWLPSRVVLEOHGH
P¶HQWUDvQHU
SDVVLRQQpPHQW
comme je le souhaitais dans les
quelques dojos de ma ville. Je me
suis donc tout naturellement
tourné vers les stages que donnait
Senseï Kasé, deux fois par mois
dans les différentes villes de
France, et ceux que Senseï
Dumont dirigeait en Bretagne.

6WDJHG¶$QQHF\-- 1980
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,OHVWGLIILFLOHG¶LPDJLQHUOHVHIIRUWVHQJDJpVjFHWWHpSRTXHSDUXQDGROHVFHQWSRXUSDUFRXULUOHSD\VSDUIRLVHQ
stop ou en mobylette, pour aller « souffrir » pendant quelques heures, mais mon destin était en marche.
4X¶HVW-FHTXLYRXVDIDLWFKRLVLUO¶HQVHLJQHPHQWGH6HQVHL.DVHODIRUPH.DVH-ha ?

/HFKRL[GX0DvWUHV¶LPSRVDLWjPRL'¶DERUGSDUFHTX¶LOpWDLWOH0DvWUHGHPRQSUHPLHUSURIHVVHXU, HWTX¶il
UHSUpVHQWDLWXQHSUDWLTXHHWXQHQVHLJQHPHQWTXHM¶DYDLVGpMjUHFRQQXVFRPPHpWDQWGHVSOXVUpDOLVWHV - même si
ce karaté do là me paraissait parfois inaccessible, tant les efforts et les contraintes me semblaient
infranchissables. C¶HVWVXUWRXWO¶$XUD GX0DvWUHTXLPHIDVFLQDLW«XQKRPPHVRUWLWRXWGURLWGHO¶KLVWRLUHGX
Japon féodal. Et puis, nos choix sont souvent dictés par notre destinée.
/¶DYH]-vous suivi régulièrement et depuis quand ?
(QIDLWMHQ¶DLMDPDLVpWpIRUPpjXQHDXWUHpFROHTX¶j
celle de Sensei Kase depuis mes débuts en 1975.
A cette époque, Sensei est entré en dissidence avec la
fédération française de karaté et quitta son dojo de
Paris.
Il FUpD O¶DVVRFLDWLRQ © France Karaté Association » et,
FRPPHMHO¶DLGpMjGLWGLULJHDLWGHX[fois par mois des
stages dans toute la France auxquels je participais DLQVLTX¶jTXHOTXHVVWDJHVjO¶pWUDQJHUFRPPHj&U\VWDO
Palace près de Londres.
6HQVHL.DVHIDLVDLWYHQLUpJDOHPHQWHQ)UDQFHG¶DXWUHV
experts comme Sensei Enoeda, Sensei Shiraï, Sensei
0L\D]DNL 6HQVHL 1DwWR RX G¶DXWUHV LQVWUXFWHXUV
japonais venus dont on ne sait où, lors des stages
internationaux à Annecy, Royan, Fréjus ou Paris.
Je rebondissais de stage en stage et « baignais » dans la
pratique avec un homme qui me fascinait de plus en
plus, jour après jour.
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Depuis quand enseignez-vous ?
7RXMRXUV XQ SHX HQ PDUJH GX FRQIRUPLVPH M¶DL FRPPHQFp j HQVHLJQHU WUqV W{W YHUV  j XQH SRLJQpH
G¶pOqYHVDPLVRXFRQQDLVVDQFHVHWGDQVO¶DQRQ\PDWOHSOXVWRWDOSXLVTXHMHQ¶DYDLVjO¶pSRTXH ni diplôme ni
DXWRULVDWLRQSRXUGLULJHUGHVFRXUV&¶pWDLWGRQFjODQXLWWRPEpHGDQVGHVVDOOHVSUrWpHVojHWOj« HWMXVTX¶HQ
1980.
-¶DL SDVVp DORUV PRQ
GLSO{PH G¶HQVHLJQDQW,
ouvert plusieurs dojos
et je suis devenu tout
naturellement
professionnel - un
bien grand mot car
mes premiers salaires
équivalaient à une
FHQWDLQHG¶HXURV
Ça a été une période
de ma vie très dure,
où seule la pratique
du
karaté
do
P¶LQWpUHVVDLW car je
donnais toute mon
énergie à suivre la
Le groupe de rouennais au stage de Sensei Kase - Rouen 1996
YRLH -H P¶HQWUDvQDLV
tous les jours et parfois même la nuit. Je ne vivais que pour et grâce au karaté do.
3HQVH] YRXV TXH O¶HQVHLJQHPHQW GH 6HQVHL .DVH SHXW rWUH SUpVHUYp RX O¶DYHQLU VHUD W¶LO LQIOXHQFp SDU
O¶KLVWRLUHHWODSHUVRQQDOLWpGHFKDFXQ ?
-H QH GLUDLV SDV TXH F¶HVW O¶HQVHLJQHPent de Sensei
Kase qui doit être préservé, mais sa recherche et le
maillon de la chaîne qui doit être reconduit.
Les racines du Budo traditionnel prennent naissance
GDQV O¶KLVWRLUH GX -DSRQ HW UHSRVHQW VXU OHV SULQFLSHV
mêmes de la Vie.
/¶KLVWRLUH GH QRWre école montre que des hommes
exceptionnels ont marqué de leur empreinte
O¶DFFHVVLELOLWp j FHWWH YRLH : Sensei Yoshitaka
Funakoshi et Sensei Kase y ont participé au siècle
GHUQLHU ,O HVW GX GHYRLU GH FKDFXQ G¶HQWUH QRXV GH
transmettre cet héritage et de poursuivre la recherche.
Rien Q¶est immobile, et du mouvement naît la vie.
Cependant il est évident que, par notre histoire
UHVSHFWLYH G¶KRPPH QRWUH FXOWXUH QRWUH H[SpULHQFH
GH SUDWLTXDQW HW G¶HQVHLJQDQW HW QRWUH IDFXOWp j
discerner ce que nous croyons être le bien du mal,
nous participerons à écrire un nouveau chapitre de
FHWWHDYHQWXUH«jQRWUHPDQLqUH
Et au-GHOj GH OD WHFKQLTXH F¶HVW GH O¶HVSULW .DVp +D
que nous devons être imprégnés, HW F¶HVW FHW HVSULW
dont nous sommes dépositaires.
La difficultpYLHQGUDVDQVGRXWHGHQRWUHHJRFDUO¶LQIOXHQFHGHQRVEHVRLQVRXGHQRVHQYLHVULVTXHUDG¶DOWpUHU
la transmission de ce savoir qui conduit à la Voie.
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1¶HQVHLJQHUTX¶XQDVSHFWGXNDUDWpGRFRPPHODUHVSLUDWLRQSDUH[HPSOHSDUFHTX¶LOFRUUHVSRQGPLHXx à nos
EHVRLQV GX PRPHQW j QRWUH PRUSKRORJLH RX j QRV FRQQDLVVDQFHV ULVTXH GH GpWRXUQHU OHV pWXGLDQWV G¶XQH
SUDWLTXH JOREDOH GDQV ODTXHOOH O¶HVSULW UqJQH 1RXV QH GHYRQV SDV j PRQ DYLV PHWWUH HQ DYDQW FH TXH QRXV
considérons être le meilleur pour nous- mêmes, mais donner à chacun les moyens de parvenir à la connaissance
du savoir et G¶en tirer profit pour lui-PrPH /¶HQVHLJQHPHQW GX %XGR GDQV VD JOREDOLWp GRLW DLGHU FKDFXQ
G¶HQWUHQRXVjV¶pOHYHUDXSOXVKDXW
La VRLHFRQFHUQHO¶KXPDQLWpOHFKHPLQqui y mène nous appartient ; quant à sa transmission, elle ne doit pas
être restrictive, limitée à notre propre recherche ou à nos affinités dans tel ou tel domaine.
9RXVrWHVDXMRXUG¶KXLO¶XQGHVGpSRVLWDLUHVGHO¶HQVHLJQHPHQWGH6HQVHL.DVH ; quelles sont, selon vous,
OHVTXDOLWpVG¶XQERQSUDWLTXDQW ?
DDQVO¶pFROHKase +DO¶HVSULWHVWSOXVLPSRUWDQWTXHODWHFKQLTXHVDFKDQWQpDQPRLQVTXHFHWWHGHUQLqUHHVWXQ
des supports pour améliorer les qualités humaines. CHWWH TXHVWLRQ HVW G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOH TX¶HOOH FRQGXLW
inévitablement à appréhender le pratiquant dans sa globalité.
Disons que sur le plan technique le pratiquant devra :
- 5HFKHUFKHUODGLIILFXOWpGDQVO¶HIIRUWFDUF¶HVWOjMHFURLVTX¶HVWOHWHUUHDX
GXSURJUqV/DIDFLOLWpQ¶pWDQWTXH OHSODLVLUGHO¶HJRHOOHQHGRLWrWUHTXH
secondaire.
- Sensei Kase disait souvent « toujours plus vite, plus bas, plus fort » ; ces
qualités sont une recherche constante qui demande une perpétuelle remise
en cause du pratiquant.
- $YHFO¶H[SpULHQFH, je crois que le regard intérieur qui permet de percevoir
ODQDLVVDQFHHWO¶pYROXWLRQGXPRXYHPHQWjWUDYHUVOHFRUSVHVWXQpOpPHQW
indispensable au progrès technique et à la gestion du mouvement.
- La disponibilité et la fluidité du corps permet la circulation, le
GpYHORSSHPHQWGHO¶pQHUJLH, HWSHUPHWO¶RXYHUWXUHDX[WURLVpOpPHQWVGRQW
Sensei Kase parlait « Ten-Shi-Jin ª OHFLHOODWHUUHHWO¶KRPPH 
Sur le plan humain il devra :
- Etre patient, déterminé, passionné, curieux, humble et empreint de
réalisme.
- Chercher constamment à améliorer ses qualités humaines et surtout à
modifier les aspects négatifs de son caractère en recherchant constamment
O¶pTXLOLEUHGDQVVDYLH
- La fidélité dans la voie et une confiance inébranlable dans son professeur
est indispensable.
- Enfin, TX¶LOVHUDSSURFKHG¶XQHQRWLRQFKqUHjSensei Kase : la liberté.
Je pense que la plus grande difficulté pour un pratiquant est de savoir
GpILQLUFHVQRWLRQVGHOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQSK\VLTXHHWPHQWDOH, dans la contrainte et la rigueur du Budo.
Pour terminer je citerai le philosophe chinois Shao Yung : « ,OIDXWVDYRLUSHUGUHO¶HVSULWDILQGHOHOLEpUHU ».
La forme Kase-ha est une voie de recherche dans le style Shotokan. Pensez-vous que la morphologie
SUpGLVSRVH O¶LQGLYLGX j tel ou tel style, ou bien est-ce plutôt le mental ? Par exemple, la main ouverte
SHUPHW j O¶pQHUJLH FRVPLTXH GH SpQpWUHU OH FRUSV HW GH O¶HQUDFLQHU DX VRO UHQIRUoDQW DX SDVVDJH OD
VWDELOLWp GX FRUSV DXWRXU GH VRQ FHQWUH GH JUDYLWp &¶HVW XQ WUDYDLO TXH GH rechercher cette sensation,
non ?
/RUVTXHO¶RQSDUOHGHODYRLHGX%XGR, OHVW\OHQ¶a aucune importance ; « ODPRQWDJQHQ¶DTX¶XQVHXOVRPPHW
mais plusieurs chemins pour y parvenir » disent les Maîtres des arts traditionnels.
La forme Kasé Ha est effectLYHPHQWXQHYRLHGHUHFKHUFKHXQLYHUVHOOHVDVSpFLILFLWpUpVLGHGDQVOHPR\HQG¶\
parvenir. Quant à ce qui prédispose tel ou tel individu à choisir sa voie, cela GpSHQGG¶DXWDQWGHIDFWHXUVTX¶LO\
a de personnalités et de parcours de vie.
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/¶pQHUJLH FRVmique est, à mon avis, souvent confondue avec kime ou puissance musculaire. Par exemple le
0DvWUHGHN\XGR WLUjO¶DUF Q¶XWLOLVHSDVODIRUFHGXFRUSVSRXUEDQGHUVRQDUF, HWO¶pQHUJLHTX¶LOXWLOLVHHVWHQ
opposition avec la force musculaire. Le kime est la puissance technique, le Ki est ce qui la développe et ce qui
permet, ORUVTXHO¶kJHHWOHQLYHDXVont atteints, G¶DOOHUDX-delà de la conscience du corps.
&¶HVWXQDVSHFWTXLSHXWSDUDvWUHDEVWUDLWSRXUOHGpEXWDQWPDLVTXLFRQGXLWjODVSLULWXDOLWpdes arts traditionnels
et mène à la quatrième dimension dont parlait notre Maître.
Vous faites partie du cercle des héritiers que Sensei .DVH V¶pWDLW FKRLVLV HQ FUpDQW O¶$FDGHP\
LQWHUQDWLRQDOH HQ  9RXV GHYH] HQ rWUH ILHU FDU F¶HVW XQH JUDQGH UHVSRQsabilité ; quel est votre
sentiment ?
Bien au-delà de la
fierté, F¶HVW VXUWRXW
de la responsabilité
qui nous incombe
dont nous devons
prendre conscience.
Non pour nousmêmes, mais pour
les
générations
futures.
En tant que budoka,
notre chemin est
déjà tracé, mais en
tant que dépositaire
G¶XQ HQVHLJQHPHQW,
nous nous devons
de le transmettre, de
le promouvoir. EWO¶KRQQHXU TXL QRXV D pWpIDLWQH SUHQGUDWRXW VRQVHQV TXHVL QRXV \ DFFRUGRQV WRXWH QRWUH
énergie.
$XQHDXWUHpSRTXHDX-DSRQO¶pFKHFG¶XQHmission pour un samouraï, le conduisait inévitablement à se faire
« seppuku ªHVSpURQVQHSDVHQDUULYHUOj«
9RXV DYH] FUpp YRWUH SURSUH RUJDQLVDWLRQ GDQV YRWUH SD\V  SDUOH] QRXV V¶LO YRXV SODvW GH FHWWH
association et de son rayonnement ?
1er gasshuku FSK-Ha - Rouen juin 2005
France Shotokan Ryu Kase Ha est née le 11 août 2005, soit huit mois et demi après la disparition de Sensei
Kase. (OOHQ¶DXUDLWSXrWUHFUppHGHVRQYLYDQWSDUUHVSHFWSRXUOXLTXLHQVHLJQDLWLFLHQ)UDQFH
'HSXLVSHUVRQQHVGDQVWRXWOHSD\VRQWDGKpUpF¶Hst encore très peu.
Pourtant, les gasshuku TXHQRXVRUJDQLVRQVVRQWUpJXOLqUHPHQWIUpTXHQWpVSDUXQQR\DXILGqOHG¶XQHFHQWDLQHGH
pratiquants. Les programmes développés à cette occasion ont vocation à être travaillés à leur retour dans les
clubs, sous la direction de leurs instructeurs qui sont chaque fois présents.

FSK-Ha MAGAZINE N°11 ± Avril 2009

7URLVDQVVHXOHPHQWG¶H[LVWHQFHGRQFHWLOHVWW{WSRXUTXDOLILHUVRQUD\RQQHPHQW-HOHYRXGUDLVFHSHQGDQWSOXV
évident.
0DLVOHSOXVLPSRUWDQWUHVWHO¶HVSULWGDQVOHTXHOQRXVWUDYDLOORQs, et nos instructeurs sont à cet égard et par leur
qualité, des relais de première importance.
Toutefois, si la qualité des pratiquants prime, il faut bien dire aussi que leur nombre est garant de la survie de
notre association. Il faut générer un cerclHYHUWXHX[(WSRXUFHODMHFRPSWHVXUWRXVHWVXUFKDFXQG¶HQWUHHX[
Quels sont selon vous les facteurs de développement du Shotokan Ryu Kase Ha ? Et quelles sont les
SHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQGHOD.6.$ ?
Lorsque Sensei Kase créa la SRKIA, les deux axes principaux étaient :
- Réunir des instructeurs de différents pays, 3ème GDQHWDXGHVVXVDILQGHGpYHORSSHUO¶HQVHLJQHPHQWHWOD
pratique Kase +DSRXUTX¶LOVSXLVVHQWjOHXUWRXUOHVWUDQVPHWWUHjOHXUVpOqYHV
- CUpHU XQ SHWLW JURXSH G¶XQH TXLQ]DLQH G¶pOèves haut gradés afin de les conduire au plus haut niveau du
Budo. Ces « Ushi Denshi ª DXUDLHQW pWp OH IHU GH ODQFH GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW GpSRVLWDLUHV GH O¶HVSULW HW GH OD
recherche Kase +DSRXUODWUDQVPLVVLRQG¶XQHPpWKRGHG¶XQVDYRLU
Sensei Kase avait XQHLGpHSUpFLVHGHO¶DYHQLUGHVRQpFROHHWLOpWDLWOHVHXOjSRXYRLUODPHQHUjVRQWHUPH
Sensei Kase Q¶HVWSOXVHWQRXVGHYULRQVjPRQDYLVUHSHQVHUFHWREMHFWLI
Mes collègues du Shihankaï de la KSKA ne sont pas de mon avis, mais je reste persuadé que nous avons besoin
G¶XQH VWUXFWXUH S\UDPLGDOH TXL GRQQH DFFqV DX SOXV JUDQG QRPEUH, y compris aux débutants, DILQ TX¶LOV
V¶LPSUqJQHQWGHQRWUHpFROH1RXVDYRQVHXODFKDQFHWUqVW{WG¶rWUHJXLGps directement par le Maître et nous
avions besoin de son contact pour construire notre voie, à son image. Il est dommage que nous nous passions
G¶HVSULWs « neufs ª SRXU WUDQVPHWWUH O¶HVVHQWLHO 'H SOXV, OD IRUFH HW OD FUpGLELOLWp G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
internationale de cette envergure passe par le nombre.
Et, mêmH VL VD JHVWLRQ GHPDQGH GHV HIIRUWV LPSRUWDQWV OHV MHXQHV G¶DXMRXUG¶KXL VHURQW OHV LQVWUXFWHXUV GH
demain. Nous ne pouvons pas risquer d¶altérer leur formation en déléguant notre responsabilité dans la
WUDQVPLVVLRQG¶XQHpFROHDXVVLULJRXUHXVHHWFRPSOH[H TXHO¶pFROHKase Ha.
6LODS\UDPLGHHVWVWDEOHHWTX¶HOOHSHXWV¶pOHYHUFRPPHXQJUDQGDUEUHF¶HVWTXHVDEDVHHVWODUJHHWVROLGH-H
connais quelques ceintures blanches et marron, en Europe, qui ont un esprit noble et pur, et une technique
irréprochable, ceux-OjPpULWHUDLHQWG¶rWUHGHVQ{WUHV'¶DXWUHVDXFRQWUDLUHVHQRXUULVVHQWGHOD.6.$SRXUGHV
raisons autres TXHO¶DPRXUGHODSUDWLTXHRXGHO¶HQVHLJQHPHQWKase +D-HFURLVTXHQRXVQ¶DYRQVSDVHQFRUH
atteint notre « vitesse de croisière ».

6WDJHG¶pWpGHOD.6.$FDGHP\

Ceci étant, LOHVWSUREDEOHTXHPDYLVLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQSDUIDLWHHWGRQFXQSHXXWRSLVWHGHOD.6.$HVW
due à la douleur encore très présente, de la disparition de son fondateur.
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-¶HVSqUHVHXOHPHQWTXHODG\QDPLTXHHWODFRKpVLRQ- dont je suis heureux - qui se sont faites après le décès du
Maître, resteront sincères le plus longtemps possible et que nous ne succomberons pas aux chants des sirènes,
c'est-à-dire aux pressions politiques, financières ou aux intérêts personnels des uns et des autres.
Lorsque nous lui posions la question de savoir ce que nous devrions faire après sa disparition, Sensei Kase
disait : « 6HXOHPHQWUHJDUGHUPDSKRWRHW«VHVRXYHQLU » !
Sensei Kase était rigoureux et étonnait ses élèves occidentaux par sa spontanéité ; voudriez-vous nous
raconter une anecdote parmi celles qui émaillent toutes ces années passées à ses côtés ?
Comme tous mes collègues de KSKA et plus généralement comme tous les fidèles de Sensei Kase, M¶aurais de
nombreuses anecdotes à raconter.
En ce qui me concerne et que ce soit au Japon,
en stage ou en privé, les trente années
ininterrompues passées auprès de lui ont été
pPDLOOpHVG¶KLVWRLUHVHQWRXs genres.
&HOOH TXL PH YLHQW j O¶HVSULW SRXU LOOXVWUHU FHWWH
GpILQLWLRQ G¶XQ KRPPH VSRQWDQp HW ULJRXUHX[
V¶HVW GpURXOpH ORUV G¶XQ UHWRXU G¶XQ VWDJH DX
Portugal.
Sensei me demande à quelle heure est mon vol
UHWRXU SRXU 3DULV SXLV PH IDLW UHPDUTXHU TX¶LO
coïncide avec le sien, et que nous voyagerons
ensemble : « pas hasard » me dit-il avec un large
sourire. 'DQV OD VDOOH G¶HPEDUTXHPHQW, nous
discutons du stage et de toutes sortes de choses,
Japon 1986
OD YLH OHV KRPPHV OD SUDWLTXH« /H NDWD
Wankan, que nous avions étudié lors du stage, IDLWO¶REMHWDORUVG¶H[SOLFDWLRQVSRLQWXHVGHVDSDUW.
LRUVTXH OH PRPHQW GH O¶HPEarquement
DUULYD LO FRQWLQXD j P¶HQ H[SOLTXHU OHV
moindres détails dans le bus qui nous
amenait DXSLHGGHO¶DYLRQ.
Tous les passagers sortent du bus et nous
sommes les derniers à en descendre. Il
continuait ses explications«
Et, alors que tous les voyageurs sont déjà
GDQVO¶DYLRQ et OHVK{WHVVHVGHO¶DLUDXSLHG
de la passerelle, à ma grande surprise
Sensei entame sur le tarmac le kata
Wankan, pour étayer ses propos.
Je suis à ses cotés et le regarde exécuter le
kata, VHXO DX SLHG GH O¶DYLRQ, sous les
regards étonnés et les sourires amusés des
voyageurs et des personnels de bord.
Une atmosphère irréelle se dégageait de
cette scène ; je décide alors de lui montrer
OHSDVVDJHGH:DQNDQTXLIDLVDLWO¶REMHWGHVHVH[SOLFDWLRQVLOPHFRUULJHSXLVQRXVUHSUenons le cours normal
GHQRWUHSDUFRXUV&RPPHVLULHQQHV¶pWDLWSDVVp
« /HNDUDWpF¶HVWODYLHODYLHF¶HVWOHNDUDWp » disait-LO«

Merci Sensei, et DXVVL«%on anniversaire, de notre part à tous !
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