
Texte de Laurent Boucher, CDRAM (Centre de Recherche en Arts Martiaux), dans la Drôme (26). 

Kuro Obi: Ceinture Noire 

Certains points sont tirés de mon prochain livre "Budo connaissances essentielles" et d'un article que 

Jacqueline et moi avions écrit il y a pas mal de temps et qui avait été repris par de nombreux sites, certains en 

nous citant, d'autres en nous remerciant... d'autres sans rien dire mais qu'importe pour nous l'essentiel est la 

transmission des messages! 

Les arts martiaux traditionnels, quel que soit l'école ou le nom que vous préférez leur donner, permettent à 

l'individu d'améliorer ses capacités physiques et mentales. Ils sont considérés comme un moyen de 

perfectionnement de soi et non comme de simples techniques de combat. La culture, l'histoire du Japon et 

des arts martiaux doivent aussi faire parties de l'enseignement dispensé. 

Pratiquer un Budo c'est réaliser un véritable travail sur soi, une éducation globale qui s’inscrit dans la durée. 

Elle comprend un entraînement physique allant de pair avec une recherche de perfection du geste mais aussi 

morale ainsi qu'une recherche spirituelle. Comme je l'ai déjà dit l’art martial doit toujours être pratiqué selon 

trois éléments indissociables : 

Shin l’esprit, Gi la technique et Tai le corps 

Cela intègre également trois concepts essentiels de la pratique traditionnelle japonaise mais on peut dire 

également chinoise : la culture, la santé et l’efficacité car la pratique martiale correcte doit permettre de 

continuer d’être efficace même en avançant en âge tout en restant en bonne santé. On s'entraîne seul ou à 

plusieurs, sans compétition. On ne cherche pas à gagner (ou à perdre...). Mais à être ensemble, à s'aider, à 

apprendre... 

Cette ceinture noire si longtemps convoitée, peut vite devenir, si l’on ne fait pas attention, un simple attribut 

décoratif gonflant l’ego et permettant d’attirer la clientèle. Mais attention il ne faut pas oublier qu'au Japon le 

terme Dan n'est pas réservé qu’aux arts martiaux. Il s'utilise pour désigner des grades dans différentes 

activités culturelles comme dans le jeu de Go, en Shodo calligraphie, Ikebana l’arrangement floral, Chado 

cérémonie du thé pour signaler un niveau de maîtrise ou d'expérience. Le Dan n'est donc pas un critère de 

niveau sportif mais bel et bien un critère d'activités culturelles englobant des notions, se développant tout au 

long d'une vie, bien plus large que de simple attribut sportif. 

Le système de graduation qu’il soit du type Menkyo ou du type Dan doit permettre à l’élève qui le reçoit de 

comprendre et de voir où il se trouve dans son évolution martiale mais aussi propre à son style et cette 

évolution doit être autant technique, physique que mentale. Ce point est important car qu'importe le nombre 

Dan qu'il y en est 5 ou 15! Souvent on entend des critiques sévères ou encore des moqueries concernant le 

Bujinkan et son système de 15 Dan. Autrefois dans le Shotokan il n'y avait que 5 Dan peut-on alors rire du 

10ème Dan que l'on voit aujourd'hui dans la majeure partie des styles de Karate? Bien sûr que non. 

Quand on prend le temps de regarder, sans être borné, le système de graduation du Bujinkan on y trouve de 

nombreux symboles intéressants: 

15 ans age symbolique pour un Samurai, petit rappel : 



La cérémonie du Genpuku ou Gembuku "Mise en place du chapeau" était la cérémonie traditionnelle de 

passage à l'age adulte. L'âge pour cette cérémonie était de 15 ans (cela pouvait changer selon les périodes). Le 

garçon recevait son katana et on lui apprenait le sens profond de cette arme. Par cette cérémonie les garçons 

devenaient des hommes. L'une des premières choses qu'on leur enseignait ensuite était la manière correcte 

de faire Seppuku. 

15: 3x5: 

3: Shin, Gi Tai, Ten Jin Chi, Shu Ha Li 

5: Après le 10ème Dan on monte 5 Dan qui vont représenter les 5 éléments! 

...On ne doit donc pas critiquer le système de graduation d'un style car il lui sont propres, éventuellement on 

pourrait critiquer comment ils sont décerné et encore! La pratique d’un art martial ne se détermine pas à une 

simple attitude physique, le mental est aussi une partie importante et sûrement la plus importante mais aussi 

la plus difficile car être mis face à ses propres défauts, à son ego peut-être particulièrement vexant voir 

déconcertant ! Le maître décerne toujours ses grades en se basant sur 3 critères Shin (l'esprit), Gi (la 

technique) et Tai (le corps). Ces trois critères sont toujours pris en compte mais avec des pourcentages qui 

peuvent varier selon l'âge et le nombre d'années de pratique. Certains pratiquants, pas tous heureusement, 

toutes pratiques et pays confondus sont avides de progression, ce qui est normal, mais aussi de grades et de 

reconnaissances "officielles" et accéder à un maximum de Dan en un minimum de temps et avec un minimum 

d’effort, devient une véritable fixation et le seul but à atteindre. Mais il est évident et tout à fait normal qu’un 

pratiquant est envie de pouvoir se situer sur cette échelle de niveau. Un titre quel qu’il soit est très personnel, 

doit être mérité et c’est à chacun de savoir quelle valeur lui donner. De nos jours, certains préféreront avoir un 

Dan délivré par une fédération reconnue par tel ministère ou telle organisation selon des critères fédéraux 

que par leur Sensei qu’ils quittent parfois une fois la ceinture noire obtenue et qu'ils voient en lui qu'un simple 

coach. D’autres au contraire préféreront recevoir leur grade par leur maître qu’ils ont suivis durant des années 

et avec qu'ils ont liés des liens irréversibles, des liens de coeur. Dans les Dojo traditionnels, le Menkyo ou le 

Dan peut être remis lors d’une cérémonie spéciale et dans certains d’entre eux, et c'est le cas chez nous, c’est 

le sensei de l’école, lui-même, qui noue la nouvelle ceinture à son disciple. Ce geste symbolique est une 

marque de respect et d‘humilité du sensei envers son disciple pour tout le travail accompli. 

En parallèle des Menkyo ou des Dan, il existait et il existe toujours différents titres traditionnels de maîtrise 

Shogo comme Renshi, Kyoshi, Hanshi… qui sont décernés et utilisés en complément pour permettre de 

connaître le statut du pratiquant au sein de l’école mais aussi sur sa progression mentale et technique. Ils sont 

comparables aux titres donnés aux samuraï par la famille impériale du Japon pendant les périodes féodales. 

L'attribution se base sur la connaissance, les capacités d'enseignement, la philosophie des arts martiaux et le 

développement exceptionnel du caractère. Ces titres sont beaucoup plus difficiles à acquérir que les Dan ou 

les Menkyo. Ils ne sont délivrés que lorsqu’on a atteint un niveau de connaissances et de maîtrise extérieures 

et intérieures irréversibles qui touchent à tous les arts martiaux, à l’art martial en général quelque soit la 

discipline. Ces titres peuvent être différents en fonction des écoles et ils peuvent être délivrés après un 

Tokubetsu-Geiko de 1 à 2 semaines. Actuellement, ces différents titres qui sont pour certains traditionnels et 

pour d’autres plus récents sont parfois attribués en parallèle des Dan par le maître de l’école. Ces différents 

titres de maîtrise doivent en un seul mot suffirent à montrer la vrai valeur de la personne détentrice de ce 



titre et tout le travail accompli. Ils peuvent être par cela un pesant fardeau car son détenteur doit assumer ce 

titre au quotidien et s’en montrer digne. Mais il faut rester vigilant car les titres comme les Dan ou les Menkyo 

ont un pouvoir particulièrement puissant sur l’esprit humain autant sur celui qui possède le grade que sur 

celui des autres et c’est pour cette raison qu’ils peuvent être la meilleure et la pire des choses dans la « voie » 

d’un pratiquant, un véritable « piège d’illusion » comme aimait le dire le Maître Henry Plée. Le titre aussi 

gonflant soit-il doit nous permettre d’évoluer dans le bon sens c’est à dire vers le haut vers le positif. C'est 

pour cela qu'ils ne peuvent être donnés à la légère et qu'ils sont une véritable marque de confiance. 

Il est traditionnel, quel que soit le pays, d’encadrer et d’accrocher ses titres, ses grades, etc... chez soi ou au 

Dojo si l'on en possède un, non pas pour étaler son ego, son savoir mais principalement pour se « souvenir », 

se rappeler à l’ordre chaque jour de la responsabilité que l’on a par rapport à ce titre, à ce grade, à son maître, 

à son école, à ses élèves, aux gens qui nous entourent. C’est ce qui fait la différence entre l’art martial et le 

sport! 

Le premier Menkyo décerné tout comme le premier Dan désigne le pratiquant encore comme un débutant, 

certes avancé ayant atteint une maturité mais un débutant tout de même, il marque le début du travail 

véritable et non la fin. Ils correspondent dans les écoles traditionnelles, au moment où le pratiquant finissait 

sa période de probation et était considéré comme digne de recevoir le véritable enseignement. Strictement 

parlant, le 1er dan est le grade du débutant. On pourrait comparer le 1er Dan et le 1er Menkyo au certificat 

d'étude primaire, jusqu’à ce niveau, ce ne sont que les bases qui sont enseignées dans un art martial quel qu’il 

soit, il représente une porte d’entrée à de nouvelles connaissances, évolutions. Mais attention la ceinture 

noire ne doit pas être pris à la légère, ce que l'on voit malheureusement de plus en plus, non cela ne sert pas 

qu'à fermer l'uwagi (veste) ou a tenir un pantalon, ok une ceinture ne fait pas de vous un grand maître mais 

elle ne représente pas rien, cette ceinture noire n'est pas vide sens! Il faut avoir l'esprit ceinture noire en 

avançant chaque jour sur la voie avec cœur. Le grade doit tout au long de la progression avoir une valeur 

émotionnelle mais il faut savoir rester humble et savoir se remettre en question s’il le faut. 

Le Sensei, lui aussi, doit être capable de transmettre tout en continuant d’apprendre tout en se perfectionnant 

dans son art car l’art martial c’est pour toute la vie, toute la vie garder une âme de débutant! Qu’importe ses 

grades pour lui ce qui est le plus important c’est ce qu’il apporte à ses élèves, ce qu’il faut c’est être concret. 

La vraie valeur doit se voir sur les tatamis mais aussi dans la vie. Si on s'attache uniquement aux grades et que 

l’on se repose sur eux on est dans l’illusion et rien d’autre. Un Sensei doit être capable de faire ce qu’il 

demande de faire et même plus et ce quel que soit son âge. 

Donc oui une ceinture noire ce n'est pas grand-chose et pourtant c'est beaucoup, beaucoup plus que l'on 

pense parfois! 


