Le « HARA », l’essentiel oublié
C'est vers l'âge de douze à treize ans qu'un samouraï était admis dans ce
quiétait la plus haute catégorie des Bushi (militaires). Dès cet instant, il
était susceptible de partir au combat. Le postulant samouraï devait avoir
maîtrisé entre onze et treize ans, selon les époques, neuf à dix-huit kakutobugei.
Dans une précédente chronique, je vous ai donné la liste de ces dixhuit
techniques (gei) guerrières (bu) de combat total (kakuto), en vous
faisant remarquer que s'initier en deux ou trois ans à 18 kakuto bugei,
jusqu'à un niveau permettant de faire face à des combattants adultes, devrait
logiquement vous faire comprendre qu'un "secret" essentiel devait avoir été
perdu dans la pratique de nos budo... où trois ans sont nécessaires pour
atteindre un niveau "moyen" (1er kyu / 1er dan) dans une seule discipline.
L'entrée dans la vie adulte
Le jeune futur samouraï devait être parrainé par un samouraï du clan, ce qui
ne posait généralement pas de problème du fait que le jeune aspirant
samouraï subissait vers l'âge de dix ans une cérémonie spéciale, nommée
"Gembuku" ("mise du chapeau d'homme"), qui marquait son entrée dans la
vie adulte. Lors de cette cérémonie, on lui rasait le crâne, sur lequel un
parent (Eboshi-oya) ou un proche (Kammuri-oya), membre du clan,
déposait un chapeau qui variait selon le rang de la famille. Le jeune futur
samouraï changeait de nom et un vrai katana, forgé selon sa taille, lui était
solennellement remis et alors commençait l'initiation aux neuf ou dix-huit
kakuto-bugei qui lui seront exigés pour être admis samouraï.
Un katana qui n'a rien d'un jouet
Chez un antiquaire, j'avais découvert un de ces katana de futurs samouraïs
enfants, et, je peux vous dire que le katana de la cérémonie Gembuku n'a
rien d'un jouet. Il coupe comme un rasoir. Selon le shintoïsme,
partiellement animisme, où toute chose a son "kami" (un esprit, une âme),
un katana n'était réputé "recevoir son âme" que le jour où la lame tranchait
un homme. Aussi certains textes disent que la population n'avait pas intérêt
à ironiser sur ce futur samouraï-enfant... avide de "baptiser" son katana.
Bien qu'aucun texte ne le dise, il est fort probable qu'avant l'âge de dix ans
ses parrains lui avaient déjà enseigné les bases de certains kakulo-bugei,
notamment les arts du sabre et du tir à l'arc. Mais ce qui est certain c'est
que, depuis son plus jeune âge, on avait attiré son attention sur l'importance
de son hara, et l'on s'efforçait à développer la force de son ventre ainsi que
sa respiration ventrale.
Contraindre à respirer avec le ventre
Un ouvrage, absolument remarquable, "Fighting spirit of Japan" (le nom
"bushi-do" n'avait pas encore été inventé par le romancier Nitobe), écrit en
1900 par un anglais, EJ. Harrison, le premier étranger à avoir été nommé
ceinture noire par maître Jigoro Kano, fondateur du Judo Kodokan et
pionnier des Budo, donne une précision intéressante à ce propos. L'auteur
affirme que pour développer le hara de ces enfants destinés à devenir
samouraïs, on les bandait fortement au niveau de l'estomac afin de les
contraindre à respirer " avec le ventre " en forçant sur le bandage. Mettre de

la force dans notre ventre et apprendre à l'utiliser est un okuden (un
principe secret "profond"). Il fait partie des trésors du passé, oubliés en
Budo moderne, et dont je vous reparlerai dans d'autres chroniques.
L'intéressant est que je ne m'appuierai pas seulement sur la tradition, mais
également sur des découvertes scientifiques récentes, stupéfiantes,
confirmant l'importance du hara, source du Ki (Chi). En effet, on a
découvert récemment qu'il existe un "second cerveau" (avec neurones !)
dont le rôle en arts martiaux est capital, pour le calme intérieur, le détachement
devant la mort, pour la vigilance et l'esprit de décision.
Le hara, une matière enseignée par les maîtres
En ce qui concerne l'âge minimum, il y eut même des samouraïs-enfants
devenus célèbres pour avoir brillamment accompagné leur père sur le
champ de bataille avant l'âge de dix ans, parce qu'ils excellaient au tir à
l'arc de guerre (asymétrique comme celui du Kyudo, mais plus puissant).
Et, à propos de l'âge, je rappelle qu'au Japon un état civil rigoureux,
semblable à celui des Occidentaux, n'exista qu'à partir des années 1880.
Aussi est-il prudent, en ce qui concerne l'âge réel d'un Japonais célèbre du
passé, de prendre cet âge avec une certaine réserve. A titre d'exemple, le
Maître Gichin Funakoshi, pionnier du Karaté au Japon, s'était vieilli de
deux ans pour pouvoir devenir instituteur à Okinawa. Je vous rappelle aussi
qu'avant les années 1900, les hommes de 1,70 m et plus étaient
extrêmement rares au Japon. Le Karatéka Choki Motobu (1871-1944) et le
Judoka Sakujiro Yokoyama (surnommé "le diable"), tous deux frôlant 1,80
m étaient considérés comme des géants au Japon de ce début de 20e siècle,
où la taille moyenne d'un Japonais dépassait rarement 1,50 m.
Autre chose que la technique
Les grands maîtres Jigoro Kano (1860-1938) du Judo, Yukio Tani (18811950) qui fut le pionnier du Jujutsu et du Judo en Grande-Bretagne, Gichin
Funakoshi (1869-1957) du Karaté, Morihei Ueshiba (1883-1969) et son
maître Sokaku Takeda (1858-1943) du Aïki, étaient tous de cette taille...
considérée en Occident comme la limite du nanisme. Pour qu'au Japon il
soit admis comme "normal", qu'un enfant de dix à treize ans puisse
maîtriser dix-huit disciplines de guerre en deux à trois ans d'initiation seulement
et qu'il soit apte à affronter un samouraï adulte en combat réel, il
devait donc exister "quelque chose" d'autre que la technique ou que la force
physique. Ce secret était principalement la maîtrise du hara.
La force explosive du hara
A l'époque héroïque du Jujutsu et du Judo en Occident, aux USA, en
Grande-Bretagne et en France (j'en suis témoin en tant que l'un des
pionniers d'après-guerre), où le nombre des pratiquants était très réduit donc composé d'idéalistes non-pollués par l'idée sportive -l'importance du
hara, en tant que centre de l'énergie martiale, du Kiaï, en tant que sortie
explosive de cette énergie, du Zen, en tant qu'attitude mentale, était
enseigné par les maîtres japonais. Sans aucune réserve. À la réflexion, je
me demande maintenant s'il n'y avait pas là une forme de mystification
subtile. En effet, il n'est pas impossible que ces maîtres nous aient enseigné
ces principes "profonds (Okuden) en se doutant que les Occidentaux n'en

comprendraient pas l'importance et les abandonneraient. "Cons comme sont
(souvent) les Occidentaux vaniteux", ai-je envie d'ajouter. Bingo.

Une histoire véridique
Avec la popularité (le grand nombre de pratiquants nécessitant un grand
nombre d'instructeurs forcément non-initiés), l'aspect sportif, aggravé par
les catégories de poids dans les Budo de championnats, Judo, Karaté,
Kendo à un degré moindre, et un idéal non-martial dans les Budo idéalisés,
Aïkido et laïdo, l'importance du hara est parfois évoquée mais non
appliquée, ni à l'entraînement ni dans la vie quotidienne. Une histoire
véridique d'un combat, devenu légendaire, nous confirme le niveau de ces
samouraïs-enfants. Il eut lieu en 1174, entre le moine-guerrier (Sohei)
Benkei, et le jeune samouraï, âgé de 15 ans, Ushiwaka-Maru qui devait
devenir le célèbre Minamoto-No-Yoshitsune (1159-1189), le " Bayard sans
peur et sans reproche" japonais de la Guerre des Gempei, où deux
importants Clans rivaux, les Taira et les Minamoto s'étaient affrontés pour
contrôler le Japon. Enfant, Benkei s'appelait Oniwaka-Maru, "le jeune
démon", en raison de sa taille et de sa force physique.
Une force de la nature
Fils du bonze guerrier du temple de Kumano, Benkei prit le nom de
Musashi-bo lorsqu'il devint à son tour un "Sohei".Véritable force de la
nature, Benkei se passionna au maniement des armes, notamment pour une
forme de Naginata à lame très longue, dite Nagamaki, rappelant le
"fauchard" du Moyen-Âge européen du 12e au 13e siècle.
Le pont des défis
Pour se perfectionner tout en s'amusant, Benkei aimait se placer au centre
du pont Gojo, à Kyoto, où il barrait le passage aux samouraï qui désiraient
passer sur l'autre rive. Il leur proposait un duel non mortel avec sa
Naginata, et il confisquait le sabre (ultime humiliation !) des vaincus. Sa
réputation légendaire attira les meilleurs escrimeurs. Tous furent battus... et
le nombre de samouraïs désirant passer sur ce pont devint de plus en plus
rare. Selon la légende, Benkei en était à son millième sabre confisqué
lorsqu'il barra le passage au jeune et frêle Yoshitsune qui venait tout juste
d'avoir quinze ans. Le combat fut bref. Yoshitsune esquiva toutes les
attaques de Benkei qui se retrouva face contre le sol, à la merci de l'enfantsamouraï.
Choqué par une telle supériorité, Benkei se prosterna aux pieds
de son vainqueur et lui jura une fidélité sans borne. Il fut effectivement
l'ombre de son maître jusqu'en 1189, où il fut tué dans la bataille de
Koromogawa. La légende dit que pour protéger son maître Yoshitsune,
Benkei s'était calé sur son énorme Naginata, jambes écartées, face à l'ennemi,
impassible. En fin de bataille, il était toujours debout, couvert de
flèches... mais mort. Le "quelque chose d'extraordinaire" en question, qui
change tout, qui était le tronc commun pour qu'un samourai puisse
maîtriser dix-huit Kakuto bugei en si peu de temps, était la force du hara,
dit aussi saika-tanden, onaka, fukubu, ki-kai (= l'océan du souffle) et kikaitanden
(qi-hai et dan-tian en chinois). Ce sera l'objet de plusieurs
chroniques car ce sujet est essentiel.

Un cerveau dans notre HARA
En mars 1996, le Science Time" du New York Times de janvier, annonçait
une découverte du Docteur Gershon, titrée "Un cerveau complexe est caché
dans nos viscères", il joue un rôle pour nos joies et nos misères, nous
apporte paix intérieure, les états d'âme entraînant les "douleurs d'estomac"
(stress), et pense indépendamment de l'encéphale.
L'article évoquait son rôle pour les paraplégiques dont la moelle épinière,
sectionnée, rendait indépendants le cerveau du haut et celui du ventre.
Parler de l'importance du Hara
Par conséquent, lorsqu'en 1998 j'ai écrit "l'Art sublime et ultime de toucher
les points vitaux" (son vrai titre, que l'on a dû raccourcir, pour la mise en
page, en supprimant "toucher") je n'ai pas osé parler de l'importance du
Hara. Parlant des trois cerveaux superposés et des deux hémisphères, j'ai
évoqué le rôle de chacun pour les actions de survie (le reptilien), les
émotions difficiles à maîtriser (le mammifère, maintenant je sais que le rôle
du Hara est capital pour cette maîtrise), et le cerveau intellectuel (le néocortex,
capable d'inventer, certes, mais qui est plus un perturbateur qu'une
aide dans le domaine martial). Depuis la communication scientifique de
1996, tout fut confirmé en 2000. Il n'y a plus de doute possible.
Un second cerveau... dans le ventre
En 1860, les "atomistes", qui recherchaient le siège de l'âme (que l'Extrême
Orient situe dans le ventre, d'où le suicide par "Seppuku", dit
populairement "Hara-Kiri" : ventre ouvert), n'étaient pas parvenus à l'y
trouver, mais ils avaient identifié la force motrice de nos entrailles, les
contractions qui, en se propageant d'un bout à l'autre du tube digestif,
assurent le transit. Malheureusement, comme c'est souvent le cas pour les
découvertes brisées par l'ironie, on en resta là parce que l'étude du cerveau
de la boîte crânienne fit des progrès extraordinaires, notamment grâce à
l'électroencéphalogramme puis grâce à l'image à résonance magnétique
(IRM). Les plexus intestinaux sombrèrent dans la région la plus obscure et
la plus tabou de notre corps. Jusqu'à ce que des chercheurs confirment,
stupéfaits, un siècle et demi après, que ce que l'on considérait comme des
troubles "psychosomatiques" venait de ce que le cerveau n°l détraquait un
autre cerveau, celui dans le ventre... et vice versa. Sur cette découverte, une
nouvelle discipline est née, la "neurogastroentérologie ". Mais, bien
évidemment, n'étant pas "Artistes Martiaux" comme on dit aux USA, les
chercheurs ne firent aucun rapprochement avec la tradition indienne et
sino-japonaise, qui intuitivement avait fait cette découverte... il y a un bon
millénaire, et probablement bien avant.
Cent milliards de neurones
Maintenant, la science reconnaît que, tapi dans nos entrailles, au niveau du
traditionnel "Saika Tanden" (2 cm au dessous du nombril et 3 à 5 cm vers
l'intérieur... selon l'épaisseur de notre petit bedon), frère siamois de l'autre,
l'encéphale, un second cerveau existe et qu'il est capable de dominer le
cerveau n°l pour contrôler nos émotions. Il contien drait 100 milliards de

neurones, autant que notre moelle épinière. Il influence notre comportement,
notamment sur le plan de la survie martiale. Il influence notre
santé puisqu'il recèle 70 à 80% de nos cellules immunitaires et par
conséquent il assure l'essentiel de nos défenses. On ne sait pas encore s'il
pense, mais il souffre des mêmes maux que le cerveau n°l... à qui il peut
transmettre les siens. Le développer est donc d'un grand intérêt... ce que
prétend d'ailleurs faire le Qi-gong.
Le développement du Hara
Stupéfaits de cette découverte, qu'ils contestèrent dans un premier temps,
les scientifiques lui donnèrent le nom de SNE : Système Nerveux
Entérique. Ce cerveau n°2 produit au moins vingt ne urotransmetteurs
identiques à ceux de notre cerveau n°l. C'est en ét udiant des paraplégiques
que les chercheurs John Furness et Marcello Costa (en Australie), eurent la
puce à l'oreille et ils confirmèrent la découverte, en 1996, de l'équipe
d'anatomie et médecine interne de Michael Gershon, un chercheur de
l'Université new-yorkaise de Columbia (USA). D'autres équipes à travers le
monde confirmèrent également que le SNE était bien plus qu'un double
réseau nerveux commandant les contractions du tube digestif et que le
cerveau n°l n'exerçait aucun contrôle sur ces étran ges soubresauts. Je ne
vais pas vous accabler en énumérant les influences de ce cerveau
abdominal sur les troubles humains. Nous en resterons sur le plan des arts
martiaux vrais, celui des Kakuto-Bujutsu. Ce qui n'exclut pas leur intérêt
pour les Budo... honnêtes. Ainsi que je l'ai déjà dit, depuis son plus jeune
âge, le futur samouraï était sans cesse rendu attentif au développement de
son "Hara", son ventre, dont la prise de conscience au cours de sa vie et de
ses exercices lui permettrait, plus tard, de progresser efficacement dans
l'étude les Kakuto Bugei et dans "la Voie". Une fois admis samouraï,
pendant toute son existence, et quelles que soient les circonstances, le bon
contrôle du "Hara" se traduisait chez lui par une certaine attitude (Shisei)
faite à la fois de droiture physique, de courage à toute épreuve, d'esprit de
décision, d'abnégation et de discipline mentale. Ces traits définissaient
l'homme, dit "de caractère", répondant aux critères des valeurs supérieures
reconnues par la société de son temps. La présence d'un "Hara" fort
accompagnait en permanence ces "Hommes de caractère". Le "Hara" était
le véritable creuset où se forgeait l'homme qui devait transcender la
condition du commun, pour vaincre en combat guerrier. La conscience du
principe de l'unité des forces corporelles et de l'énergie psychique par
l'exercice martial et la respiration ventrale (Kokyu) servait de catalyseur à
une sorte d'alchimie interne, héritée du Dao-jiao chinois, qui a fini par
devenir une des notions principales et omniprésentes de toute la civilisation
japonaise. Cette notion est toujours présente au Japon - plus ou moins
consciemment - à l'époque moderne. C'est ainsi que de nombreuses
expressions y font encore référence. Tels que : " Hara-no-de-kite-hito"
("l'homme au ventre accompli"); "Hara-no-de-kite-inai-hito" ("l'homme au
ventre imparfait", immature, qui se signale par son manque de contrôle);
"Hara-no-aru-hito" ("l'homme qui a du ventre ", correspondant d ' ailleurs
plus ou moins à notre "un homme qui a des tripes !" ou "du coeur au
ventre" ou "qui y mets toutes ses tripes" pour l'homme d'exception
courageux) ; et son contraire "Hara-no-nai-hito" ("l'homme sans ventre ",

couard et lâche, correspondant à l'expression française "il n'a rien dans le
ventre"). Ce qui indique qu'en Occident, également, on avait traditionnellement
compris qu'une "force" existait dans le ventre, caractérisant les
hommes dignes de ce nom.
Des champions qui tournent le dos à la tradition
II est fort dommage que la vulgarité ait fait descendre d'un niveau ces
expressions populaires remarquablement justes... avec "il a des couilles",
organes ayant un autre intérêt mais dont la vulnérabilité n'évoque ni le
courage ni "l'attitude" de l'homme d'exception. C'est ainsi que des trésors
essentiels du passé se perdent... Pour développer leur énergie (Ki ou Chi)
ils ont (parfois) préféré avoir recours aux drogues et aux dopings... quitte à
en mourir à l'âge de 30 ans, d'une surdose, pour briller dans les
Championnats où le contrôle de dopage ne semblait pas utile. Maintenant,
vous vous demandez probablement comment retrouver l'Art du Hara (HaraGei). C'est relativement simple. L'aide d'un "initié" n'est pas indispensable
les premiers temps, ni même après. C'est une question de volonté et
d'attention. Il suffit de respirer " avec le ventre " en mettant du tonus dans
la région du Saika Tanden, en sortant le bas du ventre, sous le nombril, et
en basculant légèrement le bassin. Au début, vous y mettrez probablement
trop de force, mais attendu que le Hara-Gei consiste à conserver du tonus
dans cette région toute la journée, et pas seulement durant les exercices au
dojo, vous ne pourriez maintenir longtemps une force excessive dans votre
Hara. Aux débuts, dans la vie quotidienne, vous oublierez inévitablement
de respirer avec le ventre et d'y mettre du tonus (je préfère dire "tonus" à
"force"). Lorsque vous y repenserez dans la journée, profitez-en pour faire
un "rappel de présence", et respirez avec le ventre en sortant ce dernier. Je
n'ai pas dit en sortant l'estomac. Cette façon de "pousser" du bas du ventre
n'est pas du tout occidentale où, au contraire, on conseille (par
esthétisme ?) de rentrer le ventre. Ce que l'on ne fait d'ailleurs
qu'exceptionnellement... pour les photos. Bon courage.
*Hara : région abdominale où se situe le principal centre énergétique.
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