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KARATE

il est des individus qu’il est diffi-
cile de définir avec nos mots,
nos idées et convictions, , parce

qu’ils représentent un inconscient col-
lectif que l’on peine à appréhender, une
civilisation qui n’est pas la nôtre, l’in-
carnation d’une époque passée, que
beaucoup pensent même révolue. Il en

est ainsi de Mikio Yahara, 8ème dan
KWF (Karatenomichi World Fédéra-
tion).
Mikio Yahara, ou Yahara Sensei pour
les initiés, ou Sensei Yahara pour ses
élèves  (et oui tout cela est subtil, pour
notre part, nous parlerons du person-
nage public et très populaire au Japon,
Mikio Yahara) était de passage à Paris
en mai dernier, pour diriger un stage de
Karaté Shotokan traditionnel, celui éla-

boré par la JKA, qu’il prolonge au-
jourd’hui au sein de la KWF qu’il a
créée au début des années 2000.
Il y a ce que l’on peut définir avec nos
mots, que nous ressentons, et le reste,
que nous devinons pour certains, et qu’il
faut bien  aussi habiller avec des mots.
Est-on capable de comprendre et sur-
tout d’intégrer la démarche de cet assis-
tant de Maître Nakayama dans les
années 60,  qui donnait un cours de Ka-

Assistant de Maître Nakayama dans les
années 60,  il donna un cours de Karaté
au célèbre écrivain japonais Mishima
une semaine avant son suicide. Aux
championnats du monde de Paris en
1972, il réalisa un saut périlleux arrière
pour éviter un balayage. Il ne sait
même pas combien de combats il a ga-
gnés. La vie de Mikio Yahara  est une
légende : on connaît ses combats avec
les Yakuzas , sa Rolls, son hôtel en Nouvelle-Calédonie, sa  société de sécu-
rité… Christian Courtonne a rencontré pour nous un des derniers héritiers
de la grande époque du Karaté Shotokan, une époque assez violente où les
passages de grades se finissaient à l’hôpital.

mikio Yahara   

L’héritier 
du Shotokan
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ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Les plus belles démonstrations de Ka-
raté réalisées  depuis l’origine  sont in-
contestablement celles qu’il a faites
avec ses collègues Abe, Mori, Asai, et
d’autres. Jamais un tel niveau d’intensité
n’a été atteint, une vivacité aussi déter-
minante, une limite dans le contrôle ex-
trême (tout ceux qui ont travaillé avec
lui ont été blessés).

Dans le monde entier ces démonstra-
tions ont été reprises par les experts lo-
caux, comme l’étaient les tubes
musicaux américains dans les années 60,
parfois avec un certain talent, jamais
égalées. Qui n’a pas vu la démonstration
avec la chaise par exemple.
Une autre particularité, tout ceci reste
dans un milieu confidentiel. Jamais ces
experts ne se sont produits dans des fes-

tivals médiatiques, seulement au cours
de compétitions, entre connaisseurs. Le
véritable Karaté  Shotokan, qui est le
vrai Karaté Do, ce n’est pas une affaire
de paillettes, de fanfares et de cymbales,
c’est la transmission pure et sans
concession du Bujustu, l’art de la guerre. 
Nous vous livrons maintenant l’inté-
grale de l’interview que nous avons réa-
lisée. A l’heure de la frénésie qui
s’empare du monde du Karaté sur la
perspective de l’olympisme, il n’est pas
inutile de rappeler d’où l’on vient, et où
est  incarnée la substance originelle.
N’oublions pas qu’il n’y a pas si long-
temps, Matsumura et Itosu étaient les
gardes du corps du roi d’Okinawa, et
que leur métier n’était pas de se jeter en
avant pour marquer un Waza-Ari, en
tendant les doigts sous les protections
de mousse rouge ou bleu pour gagner
10 centimètres sur un Tsuki : le métier
de samouraï, c’était de tuer.

Dragon Magazine : Pouvez vous tout
d’abord nous parler de votre vie de KA-
RATÉKA, de vos débuts, de vos pre-
miers passages de  grades, des maîtres
qui vont ont formé, de vos compétitions
?
Mikio Yahara : L’essentiel à dire sur
mes débuts en Karaté, c’est que j’ai cela
dans le sang. Pourquoi, c’est parce que
l’histoire de ma famille, l’histoire de mes
ancêtres depuis très longtemps, 500 ans
en arrière, c’est une histoire de Samou-
raïs et de pirates. Du côté de mon père,
c’est une histoire de Samouraïs. L’un de
mes ancêtres était un Daimyo, c’est à
dire un seigneur, et du côté de ma mère
c’était  des Kaizoku, c’est à dire des pi-
rates, des marins qui étaient toujours en
mer et  se battaient. Le sang de nos an-
cêtres et le mien, est un sang de per-
sonnes qui ont toujours combattu.

raté au célèbre écrivain japonais Mi-
shima une semaine avant son Seppuku,
ou celui qui aux championnats du
monde de Paris en 1972 réalise un saut
périlleux arrière pour éviter un ba-
layage, qui ne sait même pas combien
de combats, réels ou en compétition, il
a réalisés,  combien de coupes et de tro-
phées, en technique et en combat il a ga-
gnés, mais qui se rappelle le moment ou
projeté en arrière par un magnifique
Tomoe Nage, dans un combat très dur
avec Mori, il ne roule pas mais place un
Mae Geri, en prenant appui sur le sol
avec les mains et assomme son adver-
saire. Il se rappelle aussi du nombre
d’ambulances qu’il fallait appeler
lorsqu’il faisait passer le grade de 3ème,
4ème 5ème dan à la JKA, avec ses col-

lègues Tanaka et Yano.
Sa vie est une légende, et les lecteurs de
Dragon ont entendu parler de ses com-
bats avec les Yakuzas  (ce n’est pas de
la fiction), de sa Rolls (pour info il roule
maintenant en Bentley), de son hôtel en
Nouvelle-Calédonie  qu’il a revendu,
car il préfère maintenant se concentrer
sur sa société et la KWF), de sa société
de sécurité ( 300 salariés, vous compre-
nez, il faut bien travailler car avec le ka-
raté on ne gagne pas d’argent).
Tout cela est vrai et lorsque l’on
échange avec ce maître de Karaté, on a
vraiment l’impression d’être sur une
autre planète.
En Karaté, pour centrer le sujet, c’est  ce
combattant exceptionnel sélectionné en
1972 dans la délégation japonaise par

Sensei Kanazawa, car il donnait une
image différente du Karaté japonais de
compétition, basé surtout par des en-
chaînements de poings en ligne. C’est
celui qui réalise, dans les livres de base
du Karaté moderne « Les Best Du Ka-
raté » de Nakayama aux éditions Vigot,
(livres indispensables à la connaissance
du sujet) ces déplacements et ces coups
de pieds spectaculaires (une illustration
est jointe avec l’autorisation des édi-
tions Vigot).
Mikio Yahara est un des derniers prota-
gonistes du Karaté de la JKA des an-
nées 60, 70 et 80,  que beaucoup
estiment aujourd’hui extrêmement vio-
lent. Vous en jugerez par vous même.
Cette époque est révolue, mais  fait par-
tie de l’histoire sans laquelle le Karaté
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Travail en contre d’un Gisami tsuki en contre sur une attaque oi tsuki de Karim.

Me Yahara à Paris les 16 et 17 mai 2015.160 participants. On aperçoit devant les participants en Seiza Hamid Ha-
miche, représentant de la KWF en France.

Me Yahara dans une garde du kata goju shio sho.
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Aussi, lorsque j’étais à l’école primaire,
je me suis lancé dans les arts martiaux.
C’est une histoire familiale.
Dans la ville d’origine de ma famille, à
Ehime, sur l’ile de Shikoku qui est si-
tuée sur la mer intérieure, il y a au ci-
metière une stèle ou on retrouve le nom
de mes ancêtres.
La famille Yahara avait aidé le grand
unificateur du JAPON à la fin du
XVIème siècle, Toyotomi Hideyoshi, et,
en remerciement, celui-ci avait donné

des terres à mes ancêtres. Le combat est
dans mon sang.

D. M. : Vous rappelez-vous de votre pre-
mier cours comme élève ?
M. Y. : Je ne peux me rappeler de premier
cours car j’ai commencé le Karaté avec
mon frère ainé, lorsque nous étions à
l’école primaire. Par contre, je me rappelle
bien que lorsque j’étais enfant, on me di-
sait tout le temps de ma calmer, de faire
de la méditation car j’étais intenable.

D. M. : Pouvez- vous nous parler de
votre passage de premier dan ?
M. Y. : Sur l’ile de Shikoku, ou je vivais,
le niveau n’était pas très élevé. Je sui
allé à l’Hombu Dojo, qui était le dojo
central de la JKA, et là le niveau était
différent, très fort. J’ai obtenu ma cein-
ture noire en 2 ans, et là, c’est quelque
chose dont je suis très fier. Cela a été
une joie extraordinaire. On s’entrainait
avec des combattants extraordinaires,
Enoeda, Abe, Tanaka et d’autres. Tous
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Enchainement caractéristique de l’école  de Me Yahara. Attaque uraken sur place en pivotant de 180 degrés réali-
sée à une vitesse imperceptible à l’œil nu.Celle ci est réalisée après le bocage d’une attaque Oi Tsuki de Karim Bel-
lakhdar ( 6ème dan KWF).

étaient fous. Les étudiants étaient par-
fois frappés dans les cours,  c’était à
l’époque le principe de la sélection, et
beaucoup se sauvaient. Moi, ma parti-
cularité, je suis resté. Je suis allé quelque
fois à l’hôpital, mais je revenais toujours.
Ce premier dan, aussi vite, a été une vic-
toire sur moi- même. C’est celui dont je
suis le plus fier.

D. M. : Des rumeurs courent sur les am-
bulances dans lesquelles repartaient des
combattants que vous aviez affrontés à
cette époque ?
M. Y. : Les blessures arrivaient en effet
quelque fois, notamment au cours des
passages de grades de 3éme dan, 4éme
dan, et 5éme dan. Il y avait toujours
entre 100 et 150 combattants sur une
journée. Pour ce passage, les postulants
devaient affronter Tanaka, Yano, ou
moi. On disait en effet que pour mes ad-
versaires, il fallait commander trois am-
bulances, pour Tanaka deux, et pour
Yano, une.

L’époque était violente et la sélection
impitoyable. Je me rappelle une anec-
dote. Un jour, huit combattants d’une
école rivale de la notre que je ne cite-
rais pas, étaient venus à la JKA pour
nous affronter. Ils se sont présentés à
l’accueil, et on leurs a dit de venir au
cours de 7 heures du soir. Ils sont  venus
à l’heure, nous ont dit de suite qu’ils
n’étaient pas venus pour s’entraîner
avec des étudiants, mais affronter les
instructeurs. Un combattant de deux
mètres s’est mis devant pour mon Sem-
pai, et j’ai proposé de relever moi-
même le défi. Nous nous sommes salués,
et alors que ce géant était encore pen-
ché, j’ai roulé vers l’avant en le faisant
tomber, puis je l’ai pratiquement as-
sommé. Il ne s’y attendait pas. 
Ensuite Yano Sensei a combattu, a tou-
ché son adversaire, et l’a frappé au sol, il
ne pouvait plus s’arrêter. Le juge de
l’école qui nous avait provoqué a saisi
Yano Sensei par derrière par le cou
pour les séparer, et celui-ci l’a mordu au
bras.
Imaginez la suite des combats.
Quelques temps après, nous avons reçu
une lettre de protestation officielle de
cette école qui nous a reproché notre at-
titude, nous disant que ce n’était pas du
Karaté. Ils étaient tous allés se faire soi-
gner à l’hôpital après ces combats.
A cette époque, les instructeurs de le
JKA étaient des fous. Chaque matin,
lorsque je partais à l’entraînement, je
me disais que j’allais peut être mourir.
Le soir sous la douche, je me disais que

je n’étais pas mort, cela me rendait heu-
reux. Je rentrais chez moi, incapable de
manger car le stress accumulé m’avait
noué l’estomac. Puis j’avais peur du len-
demain.

D. M. : Quels sont les maîtres qui vont
ont impressionné ?
M. Y. : Yano Sensei pour son karaté très
dur. Il cassait les makiwaras à l’Hombu
Dojo. Nakayama Sensei n’était pas
content car à la fin, cela revenait cher.

D. M. : Vous rappelez vous de votre saut
périlleux en France à Coubertin en 1972
?
M. Y. : Oui, je m’en rappelle très bien.
Tout d’abord, il faut dire qu’une sélec-
tion avait été organisée pour ces cham-
pionnats au Budokan. Maître
Kanazawa était chargé de celle-ci. Pen-

dant deux jours, cinq écoles réunies ont
présenté leurs combattants. J’ai fait par-
tie des cinq combattants sélectionnés.
Kanazawa Sensei m’a dit : « Toi, ton tra-
vail, c’est de changer l’image des kara-
tékas japonais. Les occidentaux pensent
qu’on ne frappe qu’avec les poings. Tu
vas montrer que l’on travaille autre
chose. »
J’avais donc envoyé, lors de ce combat,
une technique de pied, et j’avais raté. Jai
vu mon adversaire se rapprocher, me
suis senti vulnérable, et sans réfléchir,
instinctivement, j’ai réalisé ce saut pé-
rilleux en arrière.

D. M. : Quel est votre plus beau souve-
nir de compétiteur ?
M. Y. : Généralement, le plaisir d’un
compétiteur, c’est de marquer des
points, et d’inscrire son nom dans le

Travail en contre d’un mae geri sur une attaque oi tsuki de Karim.
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cadre des palmarès sportif. Ce n’était
pas ma préoccupation. Ma préoccupa-
tion, c’était de marquer une belle tech-
nique, spectaculaire, inédite, que
personne n’arrivait à faire. 
Un magnifique souvenir par exemple
avec Mori qui était aussi judoka. A la fin
d’un corps à corps, il me projette en ar-
rière au dessus de lui avec la technique
Tomoe Nage. Il pensait s’être débar-
rassé de moi, mais au lieu de rouler, je
prends appui sur mes bras tendus au sol,
et lui marque un Mae Geri au visage. Il
était à moitié assommé. Nakayama Sen-
seï qui arbitrait le combat ne m’a pas
compté le Ippon. Je savais que c’est moi
qui aurait pu le tuer.

D. M. : Dans quel état d’esprit vous sen-
tez-vous lorsque vous êtes appelé pour
combattre en compétition ? A chaque
fois, il ya un mouvement vers votre aire

combat. Le public attend quelque chose
de nouveau de votre part, un nouvel ex-
ploit.
M. Y. : C’est le blanc total. Je ne pense
à rien du tout. Il faut être complète-
ment disponible pour s’adapter à l’ad-
versaire. Je ne sais pas avant un combat
ce que je vais faire moi-même, la tech-
nique que je vais réaliser dépend de
l’adversaire. Je me laisse aller dans le
combat. Mes déplacements sont parfois
acrobatiques, les gens aiment cela.
J’entends parfois un brouhaha en ar-
rière-plan, c’est tout.

D. M. : Combien de combats avez vous
livrés en compétition, et quel a été votre
palmarès ?
M. Y. : Je n’en ai aucune idée, je n’ai ja-
mais compté.
Je sais que dans les compétitions indi-
viduelles combat, j’ai fini souvent 2ème

ou  3ème ; et j’ai été de longues années
dans l’équipe du Japon où l’on finissait
premier. Touts les coupes que j’ai ga-
gnées, je les ai données à mes élèves.

D. M. : La mort est omniprésente dans
le Bushido. Vous l’avez parfois frôlée,
vos adversaires aussi. Quelle est pour
vous la limite à ne pas dépasser dans
l’Art Martial ?
M. Y. : J’ai été souvent et violemment
frappé, en particulier par Yano Sensei.
C’est le métier, cela ne me pose pas de
problème. Quand je combats, je pense
que je vais tuer mon adversaire, et que
celui-ci veut me tuer. La différence
entre un combat réel pour survivre et le
combat de karaté martial ne tient qu’à
un fil. C’est la définition de ce fil qui fait
tout notre art. Tous les gens qui travail-
lent avec moi sont blessés. C’est le début
de l’interview, c’est dans mon sang.

D. M. : Voyons maintenant Mikio Ya-
hara l’organisateur. Pourquoi avez-vous
créé la KWF (Karatenomichi World Fé-
dération) ? Quelle est aujourd’hui l’im-
portance de ce groupe ?
M. Y. : Compte tenu de ce que nous ve-
nons de voir, j’ai pensé qu’il fallait réa-
gir à l’évolution du Karaté qui se dirige
aujourd’hui vers le sport, à la JKA
comme dans les autres organisations.
Pour  moi, le Karaté est un Art Martial,
c’est du Bujutsu, et je veux continuer à
faire du Karaté martial.
La KWF compte aujourd’hui 52 fédéra-
tions dans 52pays différents donc. Cela
représente environ 10 000 personnes
dans le monde, adhérents payants je le
précise.  Dans les faits nous ne sommes
pas des commerçants et ne sommes pas
très regardants sur les paiements des
adhérents.
La KWF est et sera  le point d’attraction
de tous les karatékas sportifs qui vou-
dront revenir vers l’art martial, ou de
ceux qui veulent commencer leur pra-
tique par celui-ci. Je suis très confiant
dans l’avenir.

D. M. : Organisez-vous des compéti-
tions et quelles sont les règles ?
M. Y. : Oui, nous avons notre cham-

pionnat mondial, mais seules sont
comptées les techniques qui peuvent
éliminer un adversaire, en étant bien sûr
contrôlées. Les attaques doivent être
décisives.
Par exemple, un Tsuki  dans les compé-
titions JKA est compté  lorsque la tech-
nique est portée au moment au le pied
touche le sol pour bénéficier de la force
de réaction de celui ci. A la KWF, la
technique est comptée lorsque l’attaque
est portée avec tout le corps, en pous-
sant sur la jambe arrière. Toutes les
énergies, tous les muscles, toutes les ar-
ticulations sont utilisées dans la bonne
direction. Il n’y a aucune déperdition
d’énergie. C’est ce que l’on a vu au-
jourd’hui.
Seuls les points qui sont marqués selon
cette règle, et qui peuvent être détermi-
nants  s’ils sont réellement portés, sont
comptés. Cela ressemble un peu à la
JKA d’avant.

D. M. : Le Japon va peut-être demander
l’inscription du Karaté comme sport de
démonstration aux JO de Tokyo en
2020. Ressentez- vous une fierté ?
M. Y. : Non, cela ne me plait pas du tout.
C’est parce que ce sera un karaté spor-
tif. Donc des millions de personnes vont

être attirées par ce nouveau sport, vont
penser que le karaté c’est ça, et vont
être trompées.
Mais je ne suis pas pour autant pessi-
miste, car je pense qu’après avoir prati-
qué un Karaté sportif, les gens vont se
lasser et revenir au Karaté martial.

D. M. : Vous avez eu comme élève le cé-
lèbre écrivain Yukio Mishima, quels
étaient vous rapports ?
M. Y. : Mishima était un élève de Na-
kayama Sensei, et je le remplaçais
quelquefois. Je dois avouer qu’au
début, j’étais un peu méfiant, car je
pensais qu’il faisait du Karaté unique-
ment pour valoriser son image, pour se
mettre en valeur. Le karaté c’est ma
vie, je ne voulais pas qu’il soit utilisé
comme cela. Et puis j’ai changé d’avis
pour deux raisons. Tout d’abord, il était
très respectueux et sincère. A la fin du
cours, il venait nous saluer alors que
c’était un homme très célèbre et plus
âgé que moi. Et la deuxième, lorsqu’on
prenait sa douche après l’entraîne-
ment, c’était quelqu’un de très dôle, il
aimait beaucoup raconter des blagues.
Il était sérieux et sympathique. Une se-
maine avant son suicide, il s’était en-
trainé avec moi, jovial. Personne ne
pouvait penser qu’il avait déjà préparé
son Seppuku.

D. M. : Quelles sont aujourd’hui vos au-
tres activités professionnelles, avez-vous
toujours votre hôtel en Nouvelle-Calé-
donie ?
M. Y. : J’ai vendu cet hôtel, cela deve-
nait compliqué à gérer.  Aujourd’hui, je
m’occupe uniquement, en dehors du
Karaté, de ma société de sécurité, de
gardes du corps. J’ai 300 salariés.
Le Karaté et ma société sont mes deux
préoccupations. 

D. M. : Quels sont vos loisirs ?
M. Y. : J’aime bien la musique classique.
En ce moment Bach par exemple. Je lis
aussi bien sûr des ouvrages sur l’épopée
des samouraïs.

D. M. : Merci maître pour cet échange
très sincère.
M. Y. : Merci pour vos questions, j’ai pu
exprimer tout ce que je souhaitais 
dire. l

Propos recueillis par Christian Cour-
tonne.
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Attaque shuto de Me Yahara sur son assistant Misamishi Otsuka, karatéka de grand talent, ceinture noire 5ème dan
KWF.

Me Yahara est un personnage très populaire au Japon. Ami personnel du
grand couturier Yamamoto., professeur de Karaté de feu l’écrivain Mishima.
En France, sur la photo avec le comédien Cyril Descours, qui a participé au
stage de Paris, et d’Hamid Hamiche, représentant la KWF en France.


