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a
Yumio Nawa est une
mémoire vivante de
l'histoire martiale. De
la disparition des
derniers samouraïs à
l'entrée dans le 21e

siècle, il a vécu
révolution des arts
martiaux. Ses
connaissances sont
telles que nombreux
sont ceux qui ont fait
appel à lui, des
metteurs en scène à
l'administration
japonaise.
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son
âge
Yumio Nawa est né
en 1912, à Fukuoka.
dans l'île de Kyushu,
qui se trouve au Sud
du Japon.

son
style
Comme ses ancêtres
avant lui, il est le chef
patriarche (Soké) de
4 écoles anciennes
de Kobudo, liées à la
police sous les
régimes féodaux. Elles
furent toutes fondées
par ses ancêtres
samouraïs depuis le
Shogun Tokugawa, il y
a plus de 400 ans : Ju-
jutsu, chaîne courte,
bâton de policier en
acier, art de ligoter les
malfrats...

ses
maîtres
C'est son grand-père,
Yutoshi Nawa, policier
et superintendant du
château d'Ogaki (situé
au Nord-Ouest de la
ville de Nagoya et de
Gifu), qui lui enseigne
dès son plus jeune âge

jsari, fondé par l'ancêtre de Maître Nawa, peut s'adapter à la self-défense
la tradition martiale de
ses ancêtres.

son
rôle
Maître de budo ancien,
c'est aussi un historien
des Arts Martiaux

japonais, auteur de
nombreux ouvrages,
conseiller technique
pour le cinéma et
l'administration
japonaise (de nombreux
châteaux féodaux
furent reconstruits
après la seconde guerre
mondiale suivant ses

conseils éclairés). Il fut,
de 1969 à 2001, le
responsable technique
du musée du village
ninja de Koga à la suite
du décès de Maître
Fujita.
Maître Nawa est
l'auteur de plus de
cinquante ouvrages sur

les Arts Martiaux
japonais. Il est la plus
vénérable sommité
japonaise reconnue
dans le monde des
budos anciens japonais.
En outre, il est
également conseiller
pour le cinéma et le
théâtre Kabuki et Nô.

l
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gran

Maître Nawa est peut-
être le plus grand
témoin vivant de

révolution des Arts Martiaux. Âgé de 91
ans, il fait office de référence auprès des
autorités japonaises en la matière. II est
une mémoire dans le domaine martial, à
tel point qu'il est aujourd'hui l'un des
derniers dépositaires d'un art ancestral et
d'une efficacité redoutable, le
Manrikigusari, l'art de la chaîne au
pouvoir de dix mille hommes. En outre, il
est à la tête de plusieurs écoles d'arts
martiaux. Au regard de son expérience, sa
sagesse fait de lui un maître parmi les
maîtres.

Karaté-Bushido : Quelles sont les écoles
d'arts martiaux dont vous êtes le
patriarche ?
Yumio Nawa : L'école Masaki concerne
le "Manrikigusari", la chaîne contenant le
pouvoir de dix mille hommes. C'est une
chaîne courte de 60 cm forgée comme un
sabre. L'école Tenshin shinyo de Ju-Jutsu,
étudié aussi par Jigoro Kano, fondateur
du Kodokan Judo, dont les projections
sont particulièrement dévastatrices.
L'école Toda de Jitte-julsu (art du bâton
court en acier pour bloquer les sabres, très
employé par la police féodale japonaise) et
de kusarigama (faucille liée à une chaîne
lestée). L'école d'Edo Machi-kata (Tori-
nawa Jutsu, Jitte-Jutsu, Nuku Tô-jutsu),
art de manier le jitte, de ligoter ses
adversaires et du dégainer du sabre.
K.B. : Comment se sont déroulés vos
débuts dans la pratique des arts martiaux ?
Y.N. : Je suis né en 1912, à Fukuoka, une
ville au Sud du Japon. Je commence
l'étude et la pratique sous la férule de mon
grand-père, Nawa Yutoshi. La pratique
est très dure et je détestais les arts
martiaux, préférant la calligraphie. La
tradition guerrière de ma famille est liée à
celle de la famille des Toda, qui remonte
au 14'' siècle, à la période Nambokucho où
la cour impériale du Sud livrait bataille à
celle du Nord. C'est mon grand-père, né
en 1853, sixième patriarche de l'école de
Jité et Torinawa Jutsu Kenjutsu qui lui
donne le nom moderne d'Edo Machikata
(école née au début de l'ère d'Edo au sein

du milieu policier). Mon grand-père était
instructeur de la police et intendant en
chef du château d'Ogaki situé dans la
préfecture de la ville de Gifu.
K.B. : Justement, dans le musée du
château d'Ogaki sont exposées des armes
de policiers féodaux, notamment des
chaînes de défense qui ont appartenu à
votre famille. Que pouvez-vous nous dire
de plus à ce propos ?
Y.N. : Une autre personne importante
dans notre famille est le fondateur du
Masaki ryu Manrikigusari Jutsu,
Tonnoshin Toshimitsu Masaki, mon
ancêtre par ma mère. Les seigneurs
féodaux au Japon donnent fréquemment
un nouveau nom à leurs vassaux lorsque
ces derniers accèdent à de nouvelles
responsabilités. C'est ce qui arriva à mon
ancêtre qui se vit confier la responsabilité
de fa garde de la porte principale du
château d'Edo, résidence du Shogun
lyéasu Togukawa ! Il mit au point les
techniques d'une chaîne courte, lestée aux
deux extrémités, permettant de se
défendre sans effusion de sang, sans avoir
à dégainer le sabre. Elle referme la
puissance de dix mille hommes d'où son

« Mon enseignement
est tout ce qui reste
de cet art mortel »
32

Le Conseil du maître
MOBILITÉ, RAPIDITÉ, PRÉCISION !
Les maîtres-mots du budo japonais selon le
maître Nawa.
'la plus large interprétation de la loi
martiale japonaise classe ces armes
comme dangereuses voire mortelles. Les
armes et techniques ne peuvent blesser
personne par elles-même ; seule la
personne qui s'en sert mal peut les rendre
dangereuses."

nom de Manrikigusari. C'est une arme,
qui de nos jours encore, pourrait être tout
à fait bien adaptée à la self-défense. Vitesse
d'exécution et précision à l'impact
conditionnent l'efficacité. Acquérir ces
paramètres est le but de tout entraînement.
K.B. : Quel est le maniement de cette
chaîne ?
Y.N. : Dans le maniement de cette chaîne,
il existe des postures de base (kamae), des
exercices à pratiquer seul, à genoux ou
debout (sowari et tachi waza), cinq kalas
très courts à deux (goho kihon) et des
techniques particulières à faire
conjointement avec le sabre. C'est un art
simple mais efficace qui, durant de
nombreuses années, fut enseigné à l'école
supérieure militaire d'Ogaki,
conjointement aux autres arts martiaux.
Mais à cause du mauvais usage de certains
élèves, il a été supprimé. L'école Masaki
a fait par la suite de nombreux émules au
Japon. On retrouve la chaîne, avec certes
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Grâce à l'enseignement qu'il a reçu. Maître Nawa est le
représentant de trois siècles de tradition, que ce soit
pour le maniement du jitte (ci-dessus) ou du
Manrikigusari (ci-contre).

des longueurs et des poids différents aux
extrémités. Il y eu les écoles : Shindo ryu,
Toda ryu, Kyoshin ryu, Ikida ryu, Araki
et Kiraku ryu (ancêtre du Takeda ryu)
pour les plus connues. Les chaînes prirent

des noms différents, tels que kusari-fundo,
ryo-bundo, sodé kusari, kamagusari, jitte-
gusari... Aujourd'hui, dans le musée du
château d'Ogaki, environ une quinzaine
de Manrikigusari anciens sont exposés

avec l'histoire de leur créateur. Mon
enseignement est tout ce qui reste de
cet art mortel et presque éteint. B

Texte et photos : Sylvain Guintard.

Témoignage

« Maître Nawa m'a déterrasse de mes illusions»
Sylvain Guintard, qui a vécu au Japon et a étudié la culture et les Arts Martiaux de ce pays, a rencontré Yumio Nawa.
Il a reconnu en lui un Senseï qui lui a permis de progresser et d'ouvrir les yeux.

J
'ai rencontré le maître Nawa pour ta
première fois il y a 20 ans, lors de
mes recherches sur le Ninjutsu
ancien. J'étais introduit par le maire

du quartier de Chuo-kû à Tokyo, qui était
aussi un sensei 8e dan de Karaté Goju ryu.
Lorsque je suis venu vivre au Japon, il y a
plus de 10 ans, j'ai continué à venir
m'entraîner dans le dojo de Nawa senseï.
Je m'y rendais au mains une fois par mois,
que j'habite au Nord, au centre ou au Sud
du Japon. Nos conversations après les
cours étaient d'une richesse extrême. Il
m'a débarrassé de toutes mes illusions
erronées d'Occidental en mal d'un Japon
qui n'a jamais existé ailleurs que dans la
série TV "Shogun", et sur l'origine des Arts
Martiaux japonais, en me prouvant par

A+B ce qui était vrai et ce qui ne l'était
pas. Notamment concernant les origines
des techniques de certains arts ou
carrément de certaines écoles. Que ce
soit pour les arts martiaux modernes
(gendai budo) comme le Karaté, Judo,
Aïkido, ou les budos anciens (Kobudo) :
"On est sûr de l'existence d'une dizaine
d'écoles traditionnelles seulement dont :
Katori, Kashima, Yagyu, Kukishinden
(version du Soké Tanaka), Itto ryu... parce
qu'elles apparaissent répertoriées dans
des écrits officiels du gouvernement féodal
japonais."
Nawa sensei met en garde à ce propos :
"Soyez vigilant sur l'origine incertaine de la
plupart des écoles se réclamant d'une
origine soi-disant très ancienne. Même si

; les légats actuels font remonter leur
! fondateur à plusieurs centaines d'années,
i elles sont souvent nées après la guerre de
; 1945. On ne peut rien prouver au-delà de
! 100 ans, à moins que cela ne soit
i consigné dans des registres officiels de
I l'administration japonaise. Il est coutumier
! de s'inventer un passé neuf lorsqu'on en
i manque. Ce qui laisse la porte ouverte
! aux falsificateurs qui existent aussi au
! Japon". Lorsque j'ai quitté mon professeur
; japonais de Ninjutsu, parce qu'il m'avait
; menti sur les origines de ses soi-disant
i écoles "traditionnelles", c'est Maître Nawa
I qui m'introduisit auprès du fils adoptif de
i Saiko Fujita pour pratiquer le plus ancien
i kempo japonais : le Namban Satto ryu
= kempo."
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