
LA NOTION DE DO   

"Pourquoi pratiquer l'art du sabre dénué de tout aspect sportif de nos jours"    

La réponse à cette question tient dans cette nouvelle interrogation: "Quels apports 

supplémentaires peut développer la pratique d'un art martial dit traditionnel, et plus 

particulièrement l'escrime ?".    

La notion de"do"    

Quand on commence, on en a une idée intellectuelle forgée à partir des lectures et des dires 

des maÎtres. Cela commence par la notion de "do".  "Do", ce vocable qu'on retrouve dans 

toutes les appellations japonaise des arts martiaux (judo, aikido, kendo, iaido, kyudo, etc.), 

signifie littéralement le chemin, la voie (cet idéogramme se lit également michi). Ce terme 

évoque naturellement une idée de progression.    

Mais, au-delà de la pure maîtrise gestuelle, il y a une idée sous-jacente bien plus forte encore: 

la progression sur un plan que j'appellerai spirituel, bien que ce terme ne résume que 

partiellement son fondement et son intérêt.    

Afin d'éclairer la compréhension, je vais reprendre les choses au niveau historique.    

Le sabre japonais est pour tout le monde lié à l'image du samurai. Les films d'arts martiaux en 

véhiculent une image forte malheureusement souvent dénuée de réalité. En fait, qui était le 

samurai? Là encore, si on s'en tient à la traduction littérale, ce mot vient d'une forme 

archaïque du verbe "saburau" qui veut dire "servir". Il apparaît à la période Heian (794-1184) 

pour définir les guerriers au service de la noblesse. Son existence se rattache donc 

principalement à la notion de clan et aux valeurs de fidélité qui en découlent. Le samurai est 

une personne qui est lié à son seigneur  par des liens de vassalité et qui se doit d'être le plus 

valeureux afin de l'honorer et d'honorer ses ancêtres.     

Il faut savoir, qu'à cette époque reculée, le sabre n'avait pas primauté parmi les armes 

employées par les guerriers. L'arme par excellence était l'arc. Un personnage de haut rang 

était désigné comme "un homme d'arc et de cheval". Un clan était repéré comme une famille 

d'arc ("yumi no iye"). Les combats avaient donc principalement lieu à l'aide de l'arc et du 

cheval. A cette époque (fin Heian) le sabre, bien que s'en libérant progressivement, était 

encore teinté des caractéristiques chinoises avec une lame pratiquement droite, à tranchant 

unique.    

La transition vers un sabre plus courbe se fait à la période Kamakura (1185-1332), parce que 

plus utilisable en combat rapproché à cheval. Le coup de taille prend alors une importance 

plus grande que le coup d'estoc. La recherche des forgerons s'axe sur ces données: un 

tranchant inégalable allié à une résistance à l'épreuve des coups. C'est à cette même époque 
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que le pouvoir militaire prend l'ascendant sur le pouvoir impérial.    On peut constater que les 

écrits sur la guerre opposant Genji et Heike mentionnent de nombreux hauts faits d'armes 

autant à l'arc qu'au sabre. L'introduction du bouddhisme zen dans lequel les samurai se 

reconnaissent pleinement apporte une dimension spirituelle nouvelle dans l'art de la guerre et 

renforce la démarche personnelle de l'individu dans sa quête de l'absolu.    

Vers le 13° et 14° siècle, le sabre trouve son apogée et sa référence emblématique comme 

arme noble pour la caste guerrière des samurai. C'est de cette époque que date les premiers 

documents écrits traitant de la technique du sabre au sein d'écoles. Les siècles suivants (15° et 

16° siècle) virent une prolifération de conflits et guerres civiles opposant divers clans dans la 

conquête du pouvoir. La technique de l'escrime se développe encore davantage. Cependant 

elle reste pour r'essentiel une pratique de champ de bataille et de rencontres entre des forces 

armée importantes. Les combats avaient lieu entre guerriers revêtus de l'armure. Les 

techniques visaient en conséquence à l'efficacité du coup face à la protection métallique.    

Avec la paix instaurée au début du 17° siècle par les Tokugawa, grands vainqueurs de ces 

oppositions de clans, l'escrime prit une autre tournure. Libéré du poids de l'armure, le samurai 

a développé une escrime plus élaborée et plus teintée d'une recherche de l'absolu. Le guerrier 

ne pouvant plus prouver sa valeur sur le champ de bataille, il se tourne vers l'art du sabre 

comme raison d'être. Cette démarche lui permet d'assurer un statut fort en opposition à la 

montée économique de la bourgeoisie qui ne manque pas de sa faire lorsque le contexte est 

pacifique. Le développement d'un esprit fort et résolu en lien avec des valeurs morales 

élevées inspire les maîtres de cette époque.    

L'introduction récente du confucianisme (qui prêche entre autres la valeur de l'effort et de la 

sincérité dans les rapports humains, le principe d'ordre établi en soi et autour de soi et la 

morale du juste milieu) amène également une dimension spirituelle nouvelle, en se 

superposant au zen. (Le confucianisme est considéré à cette époque comme culte officiel, et la 

tendance inspirée par Yamaga Soko a donné naissance au code de l'honneur "bushido")    

La recherche introspective et la construction de l'être dans le non ego devient un moteur du 

samurai. La notion de "do" prend pleinement sa signification. Au-delà de l'efficacité 

redoutable du geste, le spirituel et le psychique prend une importance fondamentale et doit 

aboutir à l'état de maîtrise absolu. Cette démarche inscrit l'escrimeur de haut niveau dans une 

unification totale entre l'homme, l'art et l'univers. La fusion entre la perfection technique et la 

perfection de l'être se réalise. Le respect de l'adversaire et l'inutilité de prendre sa vie sont 

l'aboutissement de ce développement ultime: "vaincre sans combattre". Dans l'affirmation de 

cette idée, les armes à feu sont limitées, étant jugées indignes d'un esprit pur.    

Le "do" est donc bien plus qu'un cheminement dans la gestuelle. Le 17ème et le 18ème siècle 

porte au zénith cette dimension. Le sacrifice des 47 rônin pour venger leur seigneur est un 
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épisode marquant de cette époque. L'apparition du shinai au 180 siècle (sabre de bambou) 

apporte encore une liberté supplémentaire dans la pratique de l'escrime et de l'affrontement 

par l'absence réelle de danger, tant que ceux-ci se réfèrent au sabre de façon absolue.       

A la fin du 19ème siècle, la révolution Meiji et le besoin que ressent le japon de s'ouvrir aux 

technologies occidentales portent un coup fatal à la caste des guerriers. 'Cela se traduit par 

l'interdiction du port du sabre en 1876. Le sabre disparaissant dans sa finalité guerrière, le 

budo (arts martiaux japonais) apparaÎt. C'est le moyen de maintenir un lien ténu entre le passé 

et l'avenir, la tradition et le progrès. Des maîtres comme Kanô Jigorô, Ueshiba Morihei, 

Funakoshi Gishin codifient respectivement le judo, l'aikido et le karatedo à partir des 

techniques anciennes. Ces disciplines proposent une démocratisation de l'art martial qui a 

pour but sous-¬jacent de sensibiliser les étudiants à la nécessité d'un esprit fort au service 

d'un état fort. Le vocable "do" entre directement dans l'appellation en opposition au "jitsu" 

(littéralement "technique", mais avec une connotation d'efficacité guerrière) et devient 

explicitement une valeur de base. Il pointe le souhait profond de sortir la pratique de l'acte 

sportif pour mettre en exergue les qualités mentales et replacer le tout dans un ordre 

universel. Cependant il est teinté d'une connotation nationaliste indispensable dans le 

contexte de cette période pendant laquelle les structures fondamentales du Japon se sont 

fragilisées. Savoir s'investir dans sa vie, ne pas se laisser envahir par l'immédiat, mettre sa 

force au service du collectif et donc du pays en sont les principes de base de l'époque.   

 La deuxième guerre mondiale et la chute du Japon aboutissent à une interdiction de pratiquer 

les arts martiaux imposée par les américains qui avaient bien pressenti l'utilisation du budo 

dans la société japonaise. Le seul moyen de faire subsister les arts martiaux est de leur donner 

un aspect sportif évident et inoffensif, correspondant davantage aux schèmes américains. La 

diffusion et la mondialisation par le système fédéral se fait à ce prix.   

Durant des siècles, la transmission de l'art martial s'est faite essentiellement de façon 

confidentielle dans une relation privilégiée et intimiste de maître à disciples. L'aspect fédéral 

change radicalement ces données. L'art martial est repéré en rapport à un fondateur, la 

plupart des élèves ne connaissant pas forcément le maître ou un disciple direct. L'anonymat 

de l'enseignement aboutit souvent à une perte des valeurs fondamentales, du signifiant 

fondamental. Il est étonnant de constater qu'à partir de l'énoncé clair et délibéré de travailler 

la dite "voie", celle-ci s'estompe de plus en plus pour ne laisser place qu'au sport.    

Revenons à notre discours sur la notion de "do". Nous nous apercevons que celle-ci a été 

évolutive et est née au fil des siècles et du contexte historique. Le constat de l'effritement 

actuel de cette valeur, en affirmant bien haut que c'est avant tout cela qui compte pose 

question. Il est certain que le système de transmission et de médiatisation de l'art martial tend 

à mettre l'explicitation de telle valeur en retrait, au quotidien de la pratique. La notion de 

l'appartenance à un groupe devient floue et l'individu tend de plus en plus vers une recherche 
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du succès sportif à l'encontre d'une démarche évolutive à long terme. La compétition devient 

but et non plus moyen. Au-delà de la performance il ne reste plus guerre que la retraite. La 

maturité est axée sur le zénith de la performance, la déchéance arrivant ensuite. La culture de 

l'ego est le fondement de l'être. Il est intéressant de se rappeler que la plupart des grands 

maîtres pensent avoir atteint l'aboutissement de leur recherche que tardivement dans leur 

vie. On peut se demander si la dimension sportive du budo ne tend pas à le sortir de la "vie".    

Cependant, de nos jours, il semble bien difficile d'imaginer pouvoir vivre l'art martial tel qu'il 

pouvait se vivre autrefois. L'idée de survie, "tuer ou être tuer", n'est pas le moteur de l'art 

martial. De plus seules quelques rares personnes déterminées où privilégiées ont la possibilité 

de s'entraîner tous les jours. Un samurai consacrait environ 5 à 6 heures par jour à sa 

formation. Cela représente le temps optimum d'entraînement hebdomadaire pour la plupart 

des pratiquants assidus et sérieux de nos jours. La marge est grande! Je pense que c'est là une 

des raisons qui amène le pratiquant, soit à ignorer la dimension du spirituel, soit à la 

surinvestir. Le résultat est malheureusement sensiblement le même. Le ressenti restera 

toujours les prémices de l'explication de la sensation.    

A partir des données historiques, de notre expérience en lien à celle de nos maîtres et de ces 

constatations, nous pouvons définir la notion"do" moderne de la façon suivante:    

    Etre dans une progression technique. Il est évident qu'il est indispensable de s'investir au 

mieux de ses capacités (ou obligations) pour aller de l'avant dans la maîtrise du geste et la 

compréhension des formes de base (kata). La sincérité et la rigueur en sont les atouts 

principaux. .    

    Avoir l'esprit ouvert et ressentir la nécessité de ne pas se fixer de but dans cette 

progression. Il faut se rappeler que les grades ne sont qu'une porte ouverte sur un 

apprentissage encore plus poussé. Cela doit nous amener, comme me le disait un maître de 

kendo, à vivre chaque instant avec le plaisir enfantin de la découverte.    

    Approfondir les qualités humaines et être dans la juste relation à l'autre avec l'esprit dénuée 

de l'intention finale d'exercer une domination mentale et un pouvoir. Cela devrait amener à la 

capacité à se situer au sein du groupe et plus largement au sein de l'école. Chacun est un 

maillon d'une chaîne et a sa fonction. Il est nécessaire de bien l'admettre et de vivre 

pleinement sa place pour avoir accès un jour à un niveau supérieur. De même, la transmission 

d'un savoir ne trouve son sens qu'en rapport à cette définition fondamentale.    

    Essayer d'être juste dans chaque chose. La notion de la voie du milieu développée par le 

confucianisme japonais prend ici sa pleine signification et reste parfaitement d'actualité. Il ne 

s'agit pas de s'enfermer dans un dogme religieux, mais simplement d'avoir un regard distancié 

sur les divers événements de la vie, ce qui devrait permettre d'agir en référence à un idéal 
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moral.    

En conséquence, le "do", bien que s'appuyant sur la pratique se doit d'aller au-delà Il devient 

une recherche, une référence de vie, voire une ligne de conduite. L'art martial, aussi 

traditionnel soit il s'inscrit alors dans le quotidien et l'actualité de notre vécu. Si le "Do" peut 

s'appliquer à l'ensemble des arts martiaux, il concerne aussi l'ensemble des arts. Il est certes 

difficile pour chacun de savoir ce qu'il va trouver sur cette route. Cela se résume par l'idée de 

se donner tous les moyens pour se réaliser, sans chercher pour autant à y parvenir. L'état 

suprême du satori est l'apanage seulement de quelques grands maÎtres. De ce fait, la pratique 

vraie de l'art martial ne peut que s'accompagner d'une dimension spirituelle ou du moins 

philosophique, en se rappelant que ce n'est qu'un accompagnement. Il est évident que 

l'amour passionné pour la discipline choisie est indispensable, celle-ci ne pouvant pas se 

résumer à un agréable passe-temps.  

Serge Degore

5


