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Jigoro Kano, fondateur du Judo. 
Traduction par Nguyen Thanh Thiên  

 

 Pourquoi j'ai débuté le Judo? 

J'ai souvent été confronté à des interrogations sur les circonstances à l'origine de ma pratique 
et de la fondation du Kôdôkan et mes réponses diffèrent aujourd'hui de celles que j'ai pu émettre 
autrefois. 

Jeune homme, j'ai énormément étudié. Ainsi, j'ai fréquenté les cours de professeurs d'études 
classiques chinoises, d'anglais et de calligraphie. En 1873, j'intégrais l'Institut Anglais dans 
Karasumori-cho à  Shiba, Tokyo. C'est à cette date que je partais pour la première fois en internat. Le 
directeur était hollandais, son assistant allemand; quant à l'enseignement, il se faisait exclusivement 
en anglais. Comme j'avais étudié quelques livres anglais à l'école de Shuhei Mizukuri avant d'intégrer 
l'Institut, cette langue étrangère ne constituait pas un obstacle pour moi. Cependant la difficulté 
véritable que je rencontrais résidait dans les rapports de forces qui régissaient les rapports de 
camaraderie en milieu scolaire. Selon le sentiment de la caste guerrière, les plus forts imposaient une 
domination sur les plus faibles. A mon grand regret, j'eus à souffrir de cet état de fait. 
Quoiqu’aujourd'hui ma santé soit au-dessus de la moyenne, j'étais à cette époque d'une constitution 
délicate et si j'étais physiquement inférieur à la normale, je n'étais pas  pour autant  maladif. Quand 
sur le plan des études je savais tenir ma position, je perdais l'avantage dans le champ des relations 
avec mes condisciples. Alors que je n'étais encore qu'un enfant, j'avais ouïe dire que le Ju jutsu  
permettait au faible d'avoir raison du plus fort. C'est dans cet esprit que j'entrepris son étude. 

Un visiteur régulier de la maison de la maison paternelle, Monsieur Nakaï, avait fait partie de 
la suite directe du shogun. Il parlait beaucoup de lui-même et de la manière dont il avait jadis pratiqué 
plusieurs écoles de Ju jutsu. Je lui demandais donc de m'enseigner cet art. Mais il ne tint pas compte 
de ma requête ajoutant qu'il était  au-dessous de ma condition d'entreprendre de telles études.  

La villa de mon père était située dans Maruyama-cho, Koishikawa. Un dénommé Katagiri en 
était l'intendant. Il possédait des connaissances en différents styles de Ju jutsu. Je voulus qu'il 
m'instruise mais il rejeta ma demande pour la même raison que Nakaï. Un autre visiteur, Imaï, venait 
de Higo et pratiquait le Kyushin Ryû Ju jutsu. Je le sollicitais donc, pour un même résultat. Ayant 
épuisé toutes les opportunités, il ne me restait plus qu'à me lamenter journellement sur ma santé. 

Entre-temps, ma scolarité suivait son cours. L'Institut Anglais déménagea à l'ancienne 
résidence du Marquis Okuma, l'actuelle Okuma Hall. Puis en 1874, je passais au Département 
d'anglais de l'Ecole des Langues Etrangères de Tokyo sur l'emplacement présent du Collège 
Commercial. A cette époque, feu le Premier Ministre Kato, le Docteur Kumazo Tsuboï et d'autres 
postulèrent aux mêmes examens. Nous entrâmes ensemble dans cette école et fûmes condisciples 
jusqu'aux examens finaux en 1881. Peu après cela, le département d'anglais de cette école fut 
détaché pour devenir une école d'Etat d'anglais dans ce qui est aujourd'hui l’Asahiro Inn sur une petite 
rue dans Hitotsubashi. En 1875, je quittais cet établissement et postulais à l'école Kaïseï. Alors que je 
fréquentais l'école des langues étrangères, j'avais à effectuer le trajet depuis le domicile d'une 
connaissance de mon père. Du fait de notre petit nombre, les rapports de forces y tenaient moins de 
place. Toutefois, les visites d'élèves extérieurs issus de divers clans féodaux provoquaient des 
rencontres où j'eus à souffrir une domination physique bien pénible. Bien que la prépondérance fût 
attribuée aux études, les contraintes dominatrices s'y révélèrent plus exacerbées qu'à l'Institut 
Anglais. Si du point de vue scolaire, je tenais la route, je devais malgré tout céder le pas du fait de ma 
faible stature. 

Mon désir d'apprendre le Ju jutsu se fortifiait. Je demandais à mes parents qu'un expert qui 
nous rendait souvent visite puisse me l'enseigner. Mais mon père refusa alléguant que je n'avais nul 
besoin d'acquérir cet art. J'étais alors assez grand pour réfléchir par moi-même et j'entrepris de 
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trouver seul un maître éminent. Sans vouloir m'opposer à mes parents, je pensais qu'ils 
m'autoriseraient à m'exercer à la condition que j'organise tout. Je m'investis donc totalement dans la 
recherche du magister. 

Entre-temps, j'entrais au Département de Littérature de l'Université de Tokyo, fondé en 
1877. Si je me souviens bien, à l'époque, j'appris que parmi les pratiquants d'Ostéopathie, ou 
sekkotsu, certains étaient également experts en Ju jutsu. La plupart me répondaient qu'ils n'y 
connaissaient rien, d'autres qu'ils l'avaient pratiqué dans le passé, pour ensuite m'ignorer. Il me 
fallut un bon moment pour découvrir l'éminent maître. Un jour, non loin du pont Benkeï, je 
repérais une enseigne d'Ostéopathie sur la rue Ningyo-cho. J'y pénétrais sur-le-champ pour 
découvrir l'imposant Sadanosuke Yagi. Il était très musclé, possédait une allure altière et respirait 
l'intelligence. Ses cheveux et sa barbe étaient déjà gris. 

Lorsque je lui demandais s'il connaissait le Ju jutsu, il me regarda surpris et voulut savoir 
pourquoi je lui posais une telle question. Je lui exprimais mon voeu le plus cher et l'adjurais de 
bien vouloir m'instruire. Il m'écouta avec attention puis se frappa la cuisse en proclamant qu'une 
telle résolution était véritablement très admirable et très rare en ces temps. Il s'en trouvait ravi. Il 
m'expliqua qu'il était un élève direct de  Mataemon Iso et avait obtenu une licence en Ju jutsu. 
Toutefois, selon l'esprit du siècle, il avait négligé la pratique et s'adonnait exclusivement à 
l'Ostéopathie. Il désirait ardemment répondre à ma requête mais  ne disposait que d'une pièce de 
huit tatamis  contenant une malle à vêtement et un poêle à charbon. Aussi nous ne pouvions y 
pratiquer. Après réflexion, il s'avisa de contacter Hachinosuke Fukuda, son condisciple, qui 
habitait Daiku-cho à Nihonbashi. Il fit la remarque que rares étaient ses condisciples qui, à l'instar 
de Fukuda, possédaient encore un dojo. Monsieur Yagi me conseilla de l'aller  voir. Je lui rendis 
visite sur l'instant pour découvrir qu'il ne possédait qu'une pièce de 10 tatamis- tapis de un mètre 
sur deux- dont un occupé par une échelle. Le restant servait de dojo. Fukuda pratiquait 
l'ostéopathie à côté dans une pièce de trois tatamis. Parfois, le dôjô se transformait en salle 
d'attente. Avec Monsieur Fukuda et son installation sommaire, je scellais la première pierre d'un 
édifice qui m'était si cher : je concrétisais enfin mon rêve. J'entamais l'étude du Tenjin Shin'yo 
Ryu. Cette école, fondée par Mataemon Iso, constituait en une synthèse de Yoshin Ryu et de 
Shinmo Shindo Ryu. Enfant, Mataemon Iso se nommait Hachiroji Okuyama et son nom d'adulte 
fut Mataemon Kuriyama. Il fut adopté par la famille Iso du fait de son rang social et devint vassal 
du shogun. Son nom complet était Iso Mataemon Yamagi Kansaï Minamoto no Masatari. Aux 
temps de ma venue, Monsieur Fukuda avait quatre ou cinq étudiants qui venaient  
occasionnellement, un tous les jours et un autre un jour sur deux. 

Monsieur Fukuda enseignait au Kobusho du Shogunat comme Sewakokoroe, grade 
équivalant aujourd'hui de professeur assistant. Au Kobusho, on enseignait le Ken-Jutsu, 
technique de sabre, le So Jutsu, technique de lance et de plusieurs autres arts martiaux. Bien 
sûr, le Ju jutsu en faisait partie. Des maîtres de diverses écoles dont le Yoshin Ryu et le Kito 
Ryu y pratiquaient ensemble. Hikosuke Totsuka était instructeur auprès du Shogunat et nombre 
de ses élèves étaient forts. Pour cette raison, le Yoshin Ryu était l'art martial le plus populaire au 
Kobusho. Je sus que malgré, sa force M. Fukuda était tracassé par les étudiants du Yoshin Ryu. 

L'étudiant de Fukuda qui venait tous les jours se nommait Aoki, et celui qui venait un jour 
sur deux tenait une poissonnerie sur un marché au bord d'une rivière. Il avait pour nom Kenkichi 
Fukushima. Il était vraiment puissant et pesait 165 livres. Malgré sa remarquable force, il n'était 
pas apte à étudier les kata, enchaînements codifiés. Chaque jour, je m'exerçais aux kata avec le 
professeur et m'entraînais au randori, confrontation libre, avec Aoki. Parfois Aoki était absent ou 
bien le professeur ne pouvait donner cours suite à une infection soignée par moxibustion. Sur le 
conseil du maître je pratiquais seul, maniant le bô, grand bâton de 1,80 m, ou étudiant les 
réceptions au sol. Cela pouvait durer plusieurs jours d'affilé. Mais j'étais présent au dojo tous les 
jours sans faute. 
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Nous sommes faits pour apprendre par le corps. 

 

La manière d'enseigner de Fukuda est fort différente de la méthode actuelle. Pour donner 
en exemple, un jour, il me projeta avec une certaine technique. Je me relevais rapidement et lui 
demandais de me l'expliquer. Il dit alors "Viens !" et me projeta de nouveau. Intrépide, je me 
relevais et lui demandais quel était le jeu des jambes et des mains. Il répéta "Viens !" avec le 
même résultat. A la troisième fois, il dit : "Tu ne comprendrais pas même si je te donnais 
l'explication. Tu ne seras en mesure d'exécuter cette technique qu'après l'avoir suffisamment 
pratiquée. Viens !" Et il me planta de nouveau. Fukuda nous instruisait sur ce mode tout en 
entraînant nos corps. Telle que je me le rappelle aujourd'hui, il utilisait probablement une 
technique appelée sumikaeshi, chute dans la vallée. 

Quand j'ai débuté, il n'y avait pas de règle d'entraînement. Ainsi j'exerçais beaucoup de 
muscles usuellement peu sollicités, et le jour suivant je ne pouvais bouger à cause de la douleur. 
Quand j'allais aux toilettes, je ne parvenais pas à me relever facilement. Malgré tout, je  ne 
cessais pas mon entraînement et persévérais en boitant. La tenue était alors différente 
d'aujourd'hui. Le pantalon était très court et les manches si larges que je m'éraflais toujours tibias 
et coudes de sorte qu'ensuite j'employais une sorte de crème, « Mankinko ». Mes amis de 
l'internat s'en amusaient parce que j'en usais sous forme d'emplâtre. Même à présent, quand je 
revois un camarade de cette époque, « Mankinko » reste notre sujet de conversation. 

Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, seul quelques étudiants s'instruisaient auprès 
de Fukuda. Aussi avais-je du mal à trouver des partenaires. Et de ce fait, j'amenais tous mes 
amis au dojo. Mais la plupart abandonnait à la moitié du chemin. Seul mon ami intime Ryusaku 
Godaï qui devint plus tard docteur en ingénierie persévéra. Pourtant même lui finit par 
abandonner quand il dut déménager à Yokosuka pour ses études. S'il avait continué, je pense 
qu'il serait devenu un grand maître. Une anecdote dont je me souviens bien est la visite du 
Général Grant des Etats-Unis alors que je fréquentais le dojo de Fukuda. Shibusawa voulut 
montrer le Ju jutsu japonais au Général et demanda à Masatomo Iso de s'en charger. Iso lui-
même réunit les meilleurs représentants de son école et les amena à Asukuyama. A cette 
occasion, Godaï et moi exécutâmes un randori devant le Général Grant. Un célèbre journaliste, 
Julian Street, en fit un article. 

Entre temps, Fukuda mourut en août 1879. Parmi ses étudiants il y en avait de plus forts 
que moi en randori, mais j'étais le seul à pratiquer kata et randori à la fois et le seul présent tous 
les jours. Plus encore, je pratiquais très dur et pour cela, la famille de Fukuda me faisait 
confiance. Il me fut demandé de reprendre le dojo et de recevoir toutes les notes et livres dans 
lesquels sont consignés les secrets héréditaires de l'art. Bien que je pensais ne pas être à la 
hauteur de la tâche, je ne pouvais rejeter le voeu profond de la veuve de Fukuda et répondis à 
son appel. 

Pendant que j'étais en charge de ce dojo, je fis l'expérience suivante. Un jour, un homme 
nous rendit visite et sollicita une confrontation tout en clamant qu'il pratiquait au Homden Miura 
Ryu. Il se comportait avec extravagance et parlait avec ostentation. A l'époque je n'étais pas 
certain d'être l'élève le plus fort du dojo. Je pensais que ce pouvait être une disgrâce pour l'école 
si j'acceptais avec précipitation le défi et étais vaincu. Aussi, je promis de réunir un autre jour mes 
camarades étudiants pour la rencontre et le priais de revenir. Le jour dit, nous attendîmes tous au 
dojo sans qu'il réapparaisse. Il s'avéra qu'il s'était payé notre tête. 

Il m'advint une autre expérience. Quand j'y songe, cela me procure encore un sentiment 
de grande satisfaction. Je pense que la sensation est d'autant plus intense qu'elle s'avère être le 
fruit d'un formidable effort. Je n'éprouvais aucune difficulté quand j'engageais randori avec Aoki. 
Mais je ne réussissais jamais à vaincre le puissant Kenkichi Fukushima et cela même au terme 
d'un engagement physique extrême. Dans ce but, j'étais prêt à ne m'épargner aucune peine. Je 
me figurais pouvoir le surpasser si je maîtrisais quelques techniques de Sumo. Kisouemon 
Uchiyama était supposé avoir tenu le rang d'ozeki, le second plus haut rang dans la hiérarchie du 
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Sumo, et en ce temps, il était en charge des repas à l'internat de l'université. J'essayais les 
techniques qu'il voulut bien m'apprendre mais aucune ne réussit. Par la suite, j'envisageais bien 
d'autres moyens mais aucun ne se révéla efficace. Au bout du compte, je me tournais vers 
l'Occident, et allais consulter des livres à la bibliothèque Ueno située alors dans une église à 
Yushima. Cela me prit du temps pour en trouver un qui présenta des techniques valables. 

Quand je regarde en arrière, je me souviens que c'était une forme modifiée d'une 
projection d'épaule. Je sentais que j'avais trouvé et j'éprouvais cette technique sur mes amis à 
l'école. Elle fonctionna à merveille. Je me rendis au dojo et l'appliquais sur Aoki avec succès. 
Ayant  acquis confiance en ma technique, je me résolus à affronter Fukushima. Je ne peux 
exprimer le ravissement que je ressentis quand je parvins à projeter sa puissante carcasse. Je 
n'étais pas seulement satisfait d'avoir vaincu pour la première fois Fukushima, mais tout autant 
d'avoir vu mes gigantesques efforts trouver sur la durée leur juste récompense. 

 Une histoire sur Masatomo Iso 

  Après la mort de Fukuda, je continuais pendant un temps de donner des cours 
tout en prenant en charge son dojo. Toutefois, je n'avais pas assez confiance en moi-même 
pour poursuivre et demeurais fermement résolu dans ma volonté de m'entraîner sévèrement.  
Masatomo Iso qui avait été le professeur de mon précédent instructeur fut le meilleur élève de 
Mataemon Iso, le fondateur de l'école, et gérait un dojo à Otamagaike dans le Kanda. Le 
fondateur de l'école, Mataemon, eut un fils, Mataichiro, qui lui succéda. J'appris que Mataichiro 
avait donné des cours dans une école du Shogunat. Toutefois, il connut des difficultés avec d' 
autres écoles parce qu'il n'était pas assez fort physiquement. 

  Puisque la deuxième génération de l'école ne perdura guère longtemps, 
Masatomo Iso, auparavant Kirozaemon Matsunaga, fut adopté dans la famille Iso et devint le 
troisième successeur. Je décidais de devenir un étudiant de Masatomo Senseï  et entreprit  un 
perfectionnement approfondi. Kenkichi Fukushima  se joignit à ma démarche. A cette époque, 
Masatomo Senseï était dans la soixantaine aussi ne donnait-il plus directement les cours de 
randori, pratique libre en  Judo. Cependant, il était un expert  en kata, enchaînement formalisé 
de mouvements, qu'il enseignait lui-même. Il  avait deux instructeurs, Sato et Muramatsu; ce 
dernier donnait principalement cours de randori. Quand Fukushima et moi intégrâmes l'école, ils 
nous inclurent immédiatement en leur sein en tant qu'assistants car nous avions donné nombre 
de leçons de randori au dojo de Fukuda Senseï. Ainsi nous fûmes quatre à assister Masatomo 
dans son enseignement. 

  Masatomo était de très petite taille et n'était pas connu pour son habileté au 
randori alors même qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Malgré cela, il était un authentique 
expert en kata. Pour cette raison, je fus à même d'apprendre énormément de choses sur les 
kata avec le professeur tandis que moi-même je pus engranger une considérable expérience  
en donnant  des cours de randori à d'autres. L'assistant Sato me conta l'histoire suivante. Un de 
ces jours précédant la Restauration Meiji, trois personnes d'un certain clan  féodal rendirent 
visite à Masatomo afin d'engager une confrontation  en tant que représentants d'écoles 
différentes. Tous trois attaquèrent Masatomo Senseï ensemble, un de front, l'autre de la droite 
et le troisième de la gauche. Senseï réussit bien au début, mais il faillit à bloquer trois atemi, 
poussées percutantes, délivrés simultanément, et finalement tomba sur la face. Toutefois, il 
semblerait qu'il ait  reçu quelque honoraire pour cette rencontre. Il n'est pas aisé d'encaisser un 
atemi.Même quand il y a plusieurs antagonistes, il est plus judicieux de les affronter un par un. Il 
est peu fréquent de voir trois personnes attaquer à la fois. Maître Iso fit la preuve de sa force 
lors de cet épisode. 

  Encore une histoire du Maître. Le beau-père de Nuitaro Inoué, un gradé de 
cinquième rang à l'actuel Kôdôkan, portait le nom de Keitaro. Il fut l'élève de Mataichiro Iso, et 
tenait le rôle de professeur suppléant pour un certain temps au dojo de Masatomo. Pour autant 
que je le sache, il était un des meilleurs représentants du Tenjin Shin'yo Ryu. En tant que tel, 
je le considérais comme mon aîné et  lui demandais de corriger mes kata. J'entendis aussi ces 
mêmes anecdotes de la part de Sato. Une fois alors qu'il interprétait quelque part un kata, 
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Senseï requerra de Keitaro qu'il le frappe au plexus solaire de toute sa puissance en usant de 
la poignée d'un sabre en bois. Il supporta la poussée avec un grognement, mais il ne tomba 
pas. Il est permis de se faire une idée de la force de ses muscles à partir de cet épisode. 

  Pendant que j'étais membre du dojo Iso, nombreux étaient ceux qui venaient 
pratiquer- environ trente chaque soir-. Les autres instructeurs ne venaient pas fréquemment, 
aussi j'étais parfois le seul présent. A cette époque, randori n'était pas la partie la plus 
importante de la pratique comme il en est aujourd'hui et nous commencions toujours par kata. 
Ensuite seulement, nous débutions la pratique du randori. Quoique je ne pratiquais pas en fait 
avec chacun, je rencontrais la plupart des trente personnes et ensuite je donnais cours de 
randori. Il n'est pas aisé de pratiquer avec tant de monde ne serait-ce que pour randori 
uniquement. Il était encore plus difficile d'en faire autant après la pratique des kata. Je me 
rendais au dojo après le souper et  retournais chez moi après onze heures. Comme j'étais 
exténué, je me cognais souvent aux rails des tramways. Quand j'y pense aujoud'hui, je suis 
étonné de n'être pas tombé malade à cette époque.  

  Je fus vaincu une fois durant cette période. Alors que j'enseignais de cette 
façon chaque soir, un homme vint plusieurs jours de suite. Comme je terminais la pratique du 
kata et du randori, il s'avança et me demanda de lui donner une leçon. Aussi je lui donnais une 
tenue de pratique. Aussitôt que je fus à son contact, je tentais d'exécuter andosutémi, l'actuel 
tomoenage ou projection par-dessus tête. Toutefois, il esquiva mon attaque et me poussa au 
sol. Il n'était pas particulièrement grand ou fort, mais un homme ordinaire avec une force juste 
un peu au-dessus de la moyenne. Il n'aurait pas été bien difficile de l'acculer, mais j'étais bien 
trop fatigué pour le faire aisément. Alors que je m'efforçais à me relever, il interrompit la séance 
et se retira en me remerciant. Je me tenais pour battu. Si je n'avais pas été si  épuisé, au moins 
je ne me serais pas retrouvé au sol quand bien même je n'aurais pas été en mesure de le 
projeter. Bien qu'il ne possédât guère de talent particulier- il semblait d'ailleurs n'avoir été qu'un 
amateur-, il parvint à me défaire. En résumé, il avait été imprudent de ma part d'accepter sa 
requête pour une confrontation sans réflexion préalable alors même que j'étais surmené. Mise 
en regard avec ma précédente défaite au dojo de Fukuda, que j'ai mentionnée plus haut, cette 
expérience se révéla une excellente leçon. Cette fois-ci, il m'apparut clairement que j'avais 
mordu la poussière à cause de mon irréflexion. 

Etudier le Kito Ryu  

   Comme je l'ai déjà rapporté, Kenkichi Fukushima devint lui aussi étudiant au dojo Iso 
mais il n'était pas très régulier. Il en était de même des deux autres assistants et par 
conséquent, je dus donner cours tout seul à l'occasion. Il arriva que Masatomo mourût le 14 
Juin 1881. Je perdais une fois de plus mon professeur. Je fus réduit à me creuser les méninges 
pour trouver un autre instructeur. A l'époque, j'avais à l'université un ami du nom de Masahisa  
Motoyama. En 1881, il fut parmi les premiers étudiants lauréats du Département de Droit de 
l'Université de Tokyo. Il me précédait et s'illustra dans une autre discipline que la mienne, mais 
nous devîmes amis car nous jouions ensemble au base-ball à l'université. Il peut sembler 
étrange que j'ai été un joueur de base-ball mais à cette époque, Ryusaku Godaï et moi-même, 
nous tenions le poste de "pitcher", Motoyama et Hitomatsu Shioda étaient "catcher". Motoyama 
et moi-même étions par conséquence très proches et nous étions toujours  engagés dans des 
sports d'extérieur tels que l'aviron et la randonnée. Son père  était censé être professeur de 
Kito Ryu  Jû Jutsu au dojo du Shogunat ainsi qu'un expert véritable. Je priais donc mon 
camarade de m'instruire bien que nos écoles soient différentes.  

 Toutefois, s'il était expert en kata, il n'était pas si avancé en randori et il n'entendait pas 
m'enseigner. Son père en vint  à se préoccuper de ma situation et me présenta à un instructeur 
du dojo shogunal du nom de Tsunetoshi Iikubo. Il le considérait  très bon en Ju jutsu. Je 
débutais ainsi l'étude du Kito Ryu  sous la férule d’Iikubo Senseï. Je fus extrêmement  surpris 
que le Kito Ryu  soit si différent du Tenjin Shin'yo Ryu que j'avais étudié jusqu'alors. A ma 
manière, j'avais mis l'accent sur les techniques d'asphyxie, attaquant le flanc découvert de 
l'antagoniste, mettant l'emphase sur les techniques de contrôle et les projections telles que 
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tomoenage, ashibaraï et  koshinage. Et pourtant, je découvris que le Kito Ryu   différait 
notablement dans son approche de ces mêmes techniques. Iikubo Senseï était âgé de plus de 
cinquante ans à ce moment, mais il restait encore fort bon en randori. Le résultat fut que je 
m'entraînais  très dur. Au début, je ne pouvais maîtriser le kata de Kito Ryu  qui soulignait des 
aspects totalement  distincts de ceux du Tenjin Shin'yo Ryu. Je me suis jeté à corps perdu 
dans l'étude de ce nouvel art et de ces techniques. 

 

Les personnages de mon université. 

        Pendant que je m'adonnais à l'étude du Ju jutsu, je continuais évidemment mes 
études universitaires. A cette époque, le département de littérature de l'université était divisé en 
quatre sections: science politique, sciences économiques, philosophie et études classiques 
japonaises et chinoises. Les études japonaises et chinoises étaient indépendantes, mais nous 
devions opter pour l'étude de deux  des trois autres sections. De cette façon, je devins diplômé 
en sciences politique et économiques. Je reçus l'enseignement de nombreux professeurs dans 
ces disciplines ainsi qu'en philosophie. Des professeurs qui m'ont le plus apporté, je 
mentionnerais Fenellosa et Cooper pour la littérature anglaise; je fus l'élève de Keiu Nakamura, 
Shigenori Shimada, Tsuyoshi Mishima, etc. pour les études chinoises, et étudiais avec 
Yoshikiyo Yokoyama, Masayori Kurokawa et bien d'autres; pour la philosophie indienne, ce 
furent Tanzan Hara, Kakuju Yoshitani pour ne citer qu'eux. 

  Durant les trois premières années de mon curriculum universitaire de quatre 
ans, tous les   étudiants  se devaient de connaître la philosophie, les sciences politiques et 
économiques. Mes condisciples étaient alors Seiichi Sueoka qui mourut jeune, mais qui se 
distingua comme professeur de Droit  japonais à l'université de Tokyo, Kumazo Tsuboï  qui 
s'éleva plus tard à la fonction de Président de l'Université de Bunkan, Seiroku Suzuki  qui 
mourut à la charge de Conseiller Particulier [de l'Empereur, ndt ], il y a de cela quelques 
années, et enfin Kojiro Tatsumi qui enseigna dans diverses écoles privées. Dans les études 
japonaises et chinoises, Inagi Tanaka, qui fut à la tête de la Librairie Impériale jusqu'à 
récemment, et le Comte Makino qui n'acheva pas son cursus mais est à l'heure actuelle le 
Seigneur Gardien Du Sceau Privé, comptaient aussi parmi mes camarades d'études. En 1881, 
j'obtins mes diplômes en me spécialisant en sciences politique et économiques. J'avais aussi 
étudié la philosophie durant trois ans et étais en titre de recevoir une distinction  si je 
persévérais encore une année. Je continuais donc un an de plus comme étudiant spécial en 
philosophie.  

  En cours d'année, un département de recherche fut monté à Gakushuin, soit à 
la date de 1882. Je fus sollicité pour y donner des lectures  en politiques économiques dès le 
mois de Janvier. Beaucoup d'étudiants du département de recherche étaient mes aînés. Il y 
avait deux types d'étudiants, un groupe faisant usage de livres en langues étrangères, et l'autre 
n'usant que de textes en japonais par ignorance des autres langues. Tadanori Okubo qui fut 
membre de la Chambre des Pairs et décéda  il y a peu, appartenait au premier groupe. Il était 
plus âgé que moi. Le Vicomte Yamaguchi, lui aussi futur membre de la Chambre  des Pairs, 
avait le même âge que moi et  était lui aussi des nôtres, ainsi qu'un homme du nom de Sumiomi 
Arima. Le Vicomte Makino, le Comte Matsuura et le Vicomte Satake qui est mort récemment, 
relevaient des nippophones.  

  J'habitais une pension avant d'intégrer Gakushuin, mais ensuite je décidais de 
louer une maison. A ce moment-là, beaucoup de personnes me demandaient de prendre soin 
d'étudiants, et je logeais avec eux dans la même demeure. Toutefois, leur nombre s'accrut et je 
dus louer en Février 1882 plusieurs  cabinets d'étude ainsi qu'une dépendance du temple 
Eishoji à Kita Inari-cho à Shimoya où nous emménagâmes. Je réservais la dépendance pour 
mes étudiants et occupais deux pièces consacrées à mes recherches. J'étais en mesure 
d'installer plusieurs tapis de paille dans une des deux pièces et la réservais comme dojo pour la 
pratique. En ce lieu, je donnais cours à mes élèves et acceptais les élèves externes qui 
désiraient suivre mon enseignement. Je priais Iikubo Senseï de bien vouloir venir et pratiquer 
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kata et randori. Tsunejiro Tomita, aujourd'hui ceinture noire sixième dan, et Shiro Saïgo qui 
devint autrefois célèbre pour sa remarquable technique, étaient du nombre des internes. 

  Ce qui suit constitue une anecdote datant de cette période. Quand nous 
pratiquions dans l'étude, il arrivait que les poutres qui soutenaient le plancher se délogent et 
tombent. Alors Tomita rampait dans le vide sanitaire, et à la lumière d'une bougie, les remettait 
à leur place. Le moine qui dirigeait le temple était très inquiet parce que les tablettes mortuaires 
bouddhistes qui, apparemment, étaient fixés de l'autre côté du mur du dojo, et  les tuiles du toit  
avaient bougé suite aux vibrations occasionnées par notre pratique. Cette situation l'amena à 
nous en faire le reproche. Nous résolûmes donc de renoncer à pratiquer dans cette pièce et de 
construire un dojo de douze tatami en extension de la dépendance.  

Baseball et aviron 

  Comme je m'entraînais, je ressentais que ma condition physique étais devenue 
excellente. J'avais essayé des sports tels que les haltères, la course à pied, et à un âge 
précoce, la randonnée, mais surtout je m'étais adonné à la lutte et au baseball. L'aviron 
constitue une autre forme  d'exercice, mais il faut énormément marcher et cela requiert 
beaucoup de temps à moins que l'on n'habite près de l'eau. Si on désire s'entraîner de manière 
correcte, on doit y investir beaucoup de temps et on finit tout à fait éreinté. Par contre, si on 
pratique de manière occasionnelle, l'aviron ne représente pas un bon exercice. En conclusion, il 
ne nous convenait pas car nous habitions à Kanda à l'époque et donc fort loin de l'eau.  
       

          Un club de randonnée fut organisé et les personnes intéressées marchèrent 
vers les différents buts d'excursion. Manjiro Inagaki et Masaya Suzuki étaient des nôtres. La 
plupart étaient des membres de mon université mais il y en avait quelques-uns de l'extérieur. Le  
club devait effectuer les marches pour approcher les plans d'eau des environs. Toutefois, je 
découvris que nous ne pouvions exercer nos corps quand bien même nous nous étions 
épuisés, car nous ne pouvions partir en excursion que les dimanches et pendant les vacances. 
La lutte est un exercice limité et sans portée réelle pour développer le corps dans sa totalité. Le 
baseball requiert beaucoup d'espace, et de plus, quand une équipe joue, les autres équipes ne 
peuvent participer. Quoique les "pitcher" et les "catcher" aient l'occasion de s'exercer, la plupart 
des "fielder" n'ont pas véritablement d'opportunités d'être actifs. Les hommes sur les bases 
peuvent bouger, mais leur activité reste limitée. Le baseball est un sport intéressant, mais il 
n'est pas une méthode appropiée au développement du corps dans son entier. Habituellement, 
nous louions un bateau à Ryogoku et ramions jusqu'à Mukojima et puis à Senju-ohashi. Nous y 
mettions la journée entière. L'aviron possédait une valeur réelle comme passe-temps 
occasionnel, mais ne pouvait servir comme méthode globale de formation du corps. Ayant testé 
toutes ces activités, je compris que rien ne pouvait surpasser le Jû Jutsu pour un authentique 
entraînement physique. 

Du Ju jutsu au Judo 

 J'étais autrefois d'un tempérament enflammé, ce qui me poussait souvent à la colère. Or, si la 
pratique du Ju jutsu améliorait ma santé, je pus constater qu'elle m'apportait aussi un calme plus 
grand, transformant progressivement mon état d'esprit. Le changement, me sembla-t-il, augmentait 
ma puissance mentale de manière considérable. Par induction, je découvrais que la logique inhérente 
à chaque confrontation de Ju jutsu pouvait s'extrapoler à des contextes étrangers au dojo, voire aux 
multiples circonstances de la vie sociale. Ma recherche aboutit à une autre découverte : constatant 
que l'engagement physique d'un match provoquait naturellement et certainement la mobilisation de 
l'esprit, je percevais du même coup que ce type d'exercice développait à l'extrême les facultés 
mentales. De nouveau, j'entrevis la possibilité d'appliquer le fruit de cet entraînement à tous les 
domaines de la vie. 

 Je tenais pour certain que nombre des anciennes méthodes ne pouvaient être employées 
aujourd'hui dans leurs formes initiales. Mais encore que si nous devions adjoindre davantage de 
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philosophie à notre propre discipline, l'usage du mental acquerrait une toute autre valeur. En cela, je 
ne visais pas uniquement la dimension martiale mais autant une éducation intellectuelle, physique que 
morale. 

Grâce  à  ma propre expérience de la maîtrise de deux écoles, le Tenjin Shin'jo Ryu et le 
Kito Ryu, j'entrevoyais l'importance pour un pratiquant de Ju jutsu, ou Ju jutsuka, de maîtriser l'art 
non pas d'une mais de deux voire plusieurs écoles. En effet, aucune école ne peut à elle seule 
prétendre à la perfection absolue. Si un pratiquant pouvait adopter de telle attitude, il serait à même 
de dégager les principes essentiels de chaque école et par conséquent d'atteindre au but ultime des 
arts martiaux. Parallèlement, il aurait l'occasion de se familiariser avec divers modes entraînement 
d'intellectuel, moral et physique, ces méthodes n'étant autre que le fruit de la créativité de chaque 
adepte de l'Art. 

 J'estimais que le Ju jutsu constituait le meilleur chemin pour atteindre ces objectifs. Je 
devins fermement convaincu qu'un art martial d'une telle valeur ne saurait être confiné à une pratique 
exclusivement personnelle; qu'au contraire, il devait être répandu largement dans la nation tout entière 
afin d'en multiplier les bienfaits. J'entrepris donc de populariser cet art, ajoutant ma propre créativité 
aux bases fondamentales que j'avais dans le passé maîtrisées. 

Bien qu'il y eût quelques artistes martiaux qui pratiquaient encore le Ju jutsu, la grande 
majorité des Japonais s'était détourné des arts martiaux. L'engouement pour ces disciples était 
véritablement passé de mode et la plupart des artistes martiaux en était réduits à la pauvreté et ne 
pouvaient vivre de l'enseignement de leur art. Même Kenkichi Sakakibara*, le célèbre maître de sabre 
se trouvait dans la nécessité de monnayer sa participation à des duels et faisait payer les spectateurs 
comme moyen de subsistance. Un Ju jutsuka dut même affronter des lutteurs de Sumo dans l'unique 
but d'empocher la recette des droits d'entrée. Cette période fut une ère d'épreuve pour tous les 
pratiquants des arts et  voies martiales. Et lorsque l'un d'eux entreprenait d'enseigner le Ju jutsu, 
faible était l'intérêt qu'il suscitait. 

 Toutefois, l'art que je désirais introduire auprès du public n'était pas l'antique Ju jutsu 
mais plutôt un art plus profond véhiculant des idéaux plus élevés. Je pensais qu'il valait mieux 
employer une nouvelle dénomination en lieu et place d'un des noms traditionnellement en usage. 

A la lumière d'une réflexion approfondie il ressort qu'en matière de Ju jutsu, la voie ou le 
dô, vient en tête et que les techniques ou Jutsu en sont les manifestations, les applications pratiques. 
Il est justifié alors d'enseigner le dô  pour commencer et seulement après les techniques appliquées. 
Cette prééminence du dô m'amena à nommer mon art Judo. Pour ce faire, j'avais retenu le spécifique 
de Ju jutsu, soit Jû, et rejetais Jûtsu. En effet l'ancienne terminologie m'était apparue inadéquate. 
Cependant je ne pouvais négliger que toutes les techniques que m'enseignèrent mes professeurs 
relevaient du Ju jutsu ni que la formation de ma personnalité résultait in fine de ces arts mêmes. Ces 
considérations aboutirent à un moyen terme. J'optais en bout de course pour "JUDO". 

 Il est inexact de prétendre que le mot Judo n'ait jamais été utilisé dans le passé. 
L'école Chokushin Ryu, surtout répandue dans ce que nous appelons "Izumo No Kami", Préfecture 
de Shimane, usait du terme rare de Judo. Toutefois, le public dans son ensemble employait les noms 
de Ju jutsu, Yawara ou Taï jûtsu. Par conséquent, il est justifié de considérer que le nom de Judo fut 
employé et répandu par moi en premier. 

Je n'étais pas sans savoir que le Ken jûtsu fut appelé Kendo dans un lointain passé. 
Cependant, le Kendo que nous connaissons aujourd'hui fut choisi par analogie, à l'instar de Judo. Le 
dessein qui m'animait lorsque je recommandais le Judo au public doit être radicalement distingué des 
perspectives de "voies" simplismes et sans objet telles que l'Ikebana Kado ou art d'arranger les fleurs. 
Cette distinction sur le fond se retrouve dans le choix des appellations. Et les dénominations retenues 
témoignent à la fois de leurs missions et de leur contenu respectifs. Pour ma part, je considère que le 
Judo trouve son origine dans la Voie authentique. Or, ces derniers temps, le public réunit sous le 
même vocable toutes les écoles de Ju jutsu quand bien même ces dernières sont-elles fort éloignées 
du Judo Kôdôkan. Le Judo que j'ambitionne véhicule un sens profond et un enseignement vaste sons 
pour autant dévier de son essence. Pour toutes ces raisons, le Judo que j'ai professé jusqu'à l'heure 
actuelle est caractérisé par des aspirations fondamentalement différentes de celles des anciennes 
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écoles de Ju jutsu. Pour nommer le lieu d'entraînement dans lequel j'enseignerais ce Judo, j'ai opté 
pour les caractères KODOKAN, le lieu où l'on étudie la voie car je voulais rendre l'évidence que le 
Kôdôkan n'était pas juste un dojo dédié à l'enseignement des arts martiaux. 

Si notre dojo était exclusivement consacré à la divulgation de tels arts, je l'aurais appelé 
Renbukan, Kobukan, Shobukan ou de noms du même genre. La raison pour laquelle j'ai tout 
particulièrement évité de lui accoler un de ces termes et que j'optais pour Kôdôkan, était que je 
voulais démontrer à mes étudiants que la Voie est l'affaire capitale et que le domaine du Jutsu, la 
sphère des techniques, doit se conformer à la Voie. Animé par cette vision, j'ai fondé le Kôdôkan au 
temple Eishoji à Kita Inari-cho, Shitaya en mai 1883*. 

Les serments écrits du Kôdôkan. 

 J'ai fondé le Kôdôkan en mai 1883 mais alors les étudiants n'étaient qu'une poignée ; 
certains étaient internes ou deshi, d'autres nous rejoignaient uniquement pour la pratique du Judo. 
Parmi les deshi, nous comptions Tsunejiro Tomita, qui détenait alors le 6e dan du Kôdôkan. Son nom 
à l'origine était Yamada et il fut adopté plus tard par la famille Tomita. Il fut le meilleur et le premier 
d'entre les dizaines de milliers d'étudiants qui furent admis au Kôdôkan. Shiro Saïgo était aussi des 
nôtres. 

Il devint par la suite célèbre au Kôdôkan. Il se nommait alors Shiro Shida. Plus tard il 
changea son nom pour "Hoshina" puis revint à "Saïgo". Il devint mon élève en août 1883. Parmi les 
élèves gradés qui fréquentaient le Kôdôkan nous trouvions un membre de la Chambre des Pairs, le 
Vicomte Masayasa Higuchi ; l'ancien Chancelier, le Vicomte Sumibumi Arima ; et Sumiomi Arima qui 
devint enseignant universitaire et directeur d'école secondaire. Une personne que le public n'aurait 
jamais imaginé en ces lieux n'était-ce que sur une courte période pratiquait avec nous : il s'agissait de 
Kojiro Tatsumi qui était de ma promotion. 

 Chaque disciple qui adhère au Kôdôkan dans le but de pratiquer le Judo doit prêter le 
serment de respecter les cinq règles qui fondent notre engagement écrit : 

 Un : Une fois que j'ai intégré le Kôdôkan afin d'apprendre le Judo, je ne dois 
suspendre ma pratique qu'avec une bonne raison. 

 Deux : Je ne dois en aucune circonstance agir de manière à entacher l'honneur du 
dojo 

 Trois : Je ne dois divulguer les secrets du Kôdôkan à autrui sans permission. 

 Quatre : Je ne dois enseigner le Judo sans autorisation. 

 Cinq : A l'évidence, je m'engage à respecter ces règles avec fidélité dans la pratique 
du Judo et cela jusque dans d'enseignement que je dispenserais alors même que j'aurais reçu la 
licence de professer. 

 En 1885, seulement neuf étudiants consentirent aux cinq conditions du serment, 
signèrent et jurèrent devant Dieu. Toutefois, une vingtaine pratiquaient effectivement cette année-là 
au Kôdôkan. Alors à quelle date le serment écrit fut-il instauré ? En fait, il vit le jour en 1885. 
Beaucoup d'étudiants pratiquaient depuis 1883, en plus des 9 susmentionnés. Mais depuis l'abandon 
de certains étudiants, ceux qui avaient étudié dès le début et qui signèrent le serment furent au 
nombre de neuf. Telle est l'explication de l'écart entre les effectifs des pratiquants sur cette période de 
3 ans et ceux des signataires du serment. 

L'excentrique Kosuke Shiraï 

 En ces temps, j'avais pour ami Genzo Murata, natif de la Préfecture de Yamaguchi.Il 
avait été le directeur du collège Koriyama, Préfecture de Fukushima et du collège Hikone, Préfecture 
de Hyogo et était de retour d'un voyage d'étude en Amérique. Lui et moi avions été condisciples à 
l'Ecole Privée Mishima où nous avions étudié la Composition Chinoise. A cette époque, je lui 
enseignais l'anglais et le Judo. Un jour, Murata me présenta un personnage fort intéressant, Kosuke 
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Shiraï. Il était plus âgé que le Général Yamagata et avait été un loyaliste envers l'Empereur. Avant la 
Restauration Meiji, Yamagata  était alors le Commandant de l'Armée Kiheï, et Shiraï le Commandant 
de l'Armée Kihei du sud. Ils étaient tous les deux bons amis et s'employaient au bien-être de la nation. 
Ils étaient les aînés de Koyata Torio, Goro Miura et consorts, avec lesquels Shiraï était en termes 
amicaux. Kosuke Shiraï était un homme joyeux mais une fois qu'il avait bu, devenait querelleur. 
Heureusement, il appréciait les étudiants aussi Murata me proposa de l'héberger. Ainsi il pourrait 
prodiguer des conseils à mes élèves et me gratifier d'histoires relatives à la période précédant la 
Restauration Meiji. Aussi, avec ces considérations en tête, je résolus de lui attribuer une pièce du 
temple Eishoji et de le traiter comme un hôte. Ainsi, j'espérais lui démontrer tout le respect dû à ses 
états de services et à sa bonne réputation.  

Etonnamment, il ne tenait pas l'alcool. Avant que la boisson ne le prenne,  il savait être 
modeste. Il était alors un gentilhomme courtois envers mes élèves et moi-même. Mais une fois qu'il 
s'était mis à boire, il se métamorphosait en un personnage insolent. Alors qu'invité dans la maison du 
Général Yamagata, il pouvait ordonner impérieusement à la femme du Général d'apporter du "saké". 
En d'autres occasions, il urinait par la fenêtre du premier étage et devenait extrêmement impoli et 
sans retenue. Ni Madame Yamagata ni moi-même ne savions comment le prendre. Envers et contre 
tout, le Général Yamagata continua de le traiter chaleureusement comme un ami intime et lui offrait 
des kimonos neufs tout comme auparavant. J'enviais et admirais leur amitié sans faille. Torio et Miura 
semblaient aussi avoir bénéficié de la chaleureuse considération du Général. 

 Il y a une anecdote intéressante au sujet de Shiraï. Pour ma part, je n'avais aucune 
relation particulière avec lui, si ce n'est le respect que je lui manifestais. Mais ces mauvaises 
habitudes de buveur l'amenaient à défier dans l'emportement et mes élèves et parfois moi-même. En 
de telles occasions je ne pouvais lui faire sentir son imprudence sans offenser sa dignité. Quand 
Shiraï criait mon nom sur le ton d'un défi  "Kano !", j'esquivais promptement son attaque et prétendais 
l'enlacer chaleureusement, ne lui laissant aucune possibilité de bouger tellement je le saisissais fort. 
Comme je répondais de la sorte à chacune de ses attaques, il finissait par admettre qu'il n'entendait 
rien à mes tours et répétait encore et encore : "Kano !, vous êtes géant". Après cela, il ne me défia 
plus même quand il avait bu à l'excès. Alors il écoutait ce que je pouvais lui dire. Cette méthode est 
tirée d'un ensemble dont j'usais pour l'amener à se calmer. Je prétends qu'un tel stratagème, "saisir 
l'ennemi avec vigueur, l'embrasser avec chaleur" peut être extrapolé à de nombreuses autres 
situations. 

 Il m'est arrivé de poser la question suivante à Shiraï : "Il y a des personnes qui, dans 
le monde, sont proches des aspirations populaires et en qui le peuple met une grande confiance. Que 
pensez-vous qu'il faille accomplir pour devenir un tel personnage ?" Il me répondit : "Quand les gens 
sont dans l'embarras ou sont tracassés, il faut savoir saisir les circonstances, aider ces personnes et 
en prendre soin. "Lorsque j'entendis cette réponse, je compris ce qu'elle avait de vrai mais aussi 
d'incomplet. Si une personne reçoit un secours pour se sortir d'une mauvaise passe, il est naturel 
qu'elle n'oubliera jamais d'être reconnaissante pour le bienfait qu'elle a reçu, respectera et comptera 
sur celui qui aura su lui apporter une aide. Toutefois, si ce dirigeant a pour unique motivation 
l'adhésion du peuple à sa personne, il ne sera respecté qu'en surface, et je suis convaincu qu'il ne 
saura jamais toucher leur estime et leur amour véritables. Qui plus est ce dirigeant doit agir avec une 
sincérité réelle issue du fond de son coeur, afin de sympathiser avec autrui et de le soutenir dans sa 
lutte contre un sort adverse. En résumé, il est important pour un tel personnage de comprendre 
précisément quand et comment mettre en oeuvre son authenticité. Toutefois, il y a une limite à la 
capacité d'un homme à porter assistance. Si vous agissez toujours de votre mieux et sans idée de 
retour, vous pouvez vous égarer. Ce faisant, vous serez dans l'incapacité de donner ce que vous avez 
de meilleur au monde, et à autrui. 

 En conséquence de quoi, lorsque vous vous dévouez aux autres ou soutenez ceux 
qui souffrent, vous devez les servir de manière appropriée, prendre en considération dans le calme, le 
lieu, le temps et les multiples circonstances, avec au fond du coeur, une attitude de sincérité 
bienveillante. Autrement énoncé, les bonnes actions sont à exécuter sous l'angle d'une mise en 
pratique de l'action juste et de la sympathie bénéfique. Toutefois et à condition de ne pas entrer dans 
le détail du fonctionnement de l'esprit, la vérité est certes telle que l'avait énoncée Shiraï. Entendue de 
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manière restreinte, sa méthode s'entend comme le procédé d'attirer à soi l'adhésion d'autrui. 
Cependant, quand je dévolus mon action aux gens dans la nécessité, l'opinion de Shiraï m'apporta un 
encouragement certain. Comme Shiraï, de fait, demeurait plus ou moins chez moi, j'étais à même 
d'entendre nombre de récits des temps précédant et suivant la Restauration Meïji, et mes étudiants, 
malgré les troubles qu'il lui arrivait d'occasionner, étaient positivement influencés par sa personne. 

Les bienfaits de ne pas fréquenter les restaurants de classe 
supérieure. 

 Je m'en vais vous narrer un autre de mes souvenirs datant des jours où j'avais ma 
nouvelle maison au temple Eishoji. Mon père, à cette époque, demeurait à Saga-Cho, Fukagawa. 
Alors que je m'établissais dans mon nouveau foyer, il vint de loin pour voir mon nouveau cadre de vie. 
J'avais déjà engagé une vieille femme comme gouvernante aussi eut-il été pratique de convier mon 
père à un repas somme toute ordinaire. Mais je craignais que lui servir le menu habituel eût été impoli 
et ne convince guère à son palais. Avec son agrément, nous optâmes pour un restaurant à anguilles 
dont la réputation tenait à ces excellentes  grillades. 

   Malgré nos efforts, nous fûmes dans l'impossibilité de localiser son emplacement et 
dûmes nous rabattre sur un autre choix. Cependant nous ne pûmes découvrir un endroit acceptable 
pour le rang de mon père. Ainsi, nous rentrâmes à la maison bredouille et... affamé. J'en étais très 
affecté. Ayant eu la satisfaction de constater que je ne fréquentais pas les restaurants de première 
classe des environs, mon père fut enchanté d'endurer sa faim. J'ai connu moi aussi de tels sentiments 
en tant que père. 

 Cette autre histoire eut lieu lorsque que je partis pour Paris en 1911. Yotaro 
Sugimura, dont j'avais pris soin quand il n'était qu'un garçon, y vivait à la même époque. Il est 
aujourd'hui Ambassadeur Extraordinaire, Plénipotentiaire et Sous-secrétaire permanent à la ligue des 
Nations. Mais lorsque je vins à Paris, il n'était qu'un clerc de l'ambassade du Japon en France. Avec 
la permission spéciale du Vicomte Ishi, alors ambassadeur, Sugimura me fit visiter Paris. Il ne 
connaissait aucun des endroits célèbres ou historiques que les touristes visitent souvent, un fait 
hautement révélateur de sa routine quotidienne. Cela prouvait bien qu'il était si engagé dans ses 
responsabilités qu'il avait jusque-là négligé tout divertissement ou amusement. J'étais l'heureux 
témoin de son attitude. Je pouvais aussi parfaitement comprendre le sentiment de mon paternel une 
certaine  soirée  bien des années auparavant, quand il fut plus heureux de la diligence dont je traitais  
mes affaires que déçu par mon incapacité à lui dégoter un restaurant de première catégorie. 

Temps difficiles au dojo du hangar. 

J'habitais à Kita Inari-Cho jusqu'en Février 1883, date à laquelle je me déterminais à 
déménager dans une autre maison à l'occasion d'une opportunité due à mon ami Genzo Murata. 
Murata avait démarché pour obtenir un terrain vague dans la Préfecture de Kukushima, et 
quoique je n'ai jamais été directement impliqué dans son projet, j'avais des relations utiles et 
étais en mesure de l'assister indirectement. Il me demanda de prendre soin d'une maison dans 
laquelle je pouvais habiter et qu'il destinait à accueillir un bureau pour sa société, Nihon 
Kosansha. J'acceptais. Par chance, je pus trouver une maison vide dans Imagawa-koji qui 
appartenait à Yoshi Tawaka, le célèbre botaniste. Nous emménageâmes dans la place, et la 
plaque de Nihon Kosansha fut apposée sur la porte. C'était une maison relativement spacieuse, 
adaptée à l'hébergement de nombreux étudiants résidants, mais il n'y avait pas de pièce 
convenable pour un dojo. 

Avant tout, je dois fournir quelques explications concernant le Kobunkan avec 
lequel, en tant que shihan du Kôdôkan, je n'avais aucune relation. Quand j'instituais le Kôdôkan, 
je voulais aussi avoir une action utile en matière d'éducation et c'est ainsi que je fondais l'école 
privée appelée Kobunkan en 1882, à peu près au même moment que pour le Kôdôkan. Cette 
école était au départ située à Ichiban-Cho. Par la suite je l'ai déplacée à Minami Jinbo-Cho. Enfin 
elle s'installa à Imagawa-koji. Cette école exista jusqu'à mon voyage en Europe en 1889. Quand 
j'emménageais à Imagawa-koji quittant pour cela Kita Inari-cho, j'eus de grandes difficultés pour 
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trouver une salle pour le dojo. Mais alors que le Kobunkan était dans Minami Jinbo-cho, il s'y 
trouvait un endroit convenable pour un dojo. C'était le hangar attenant à la maison principale. 
Aussi ne perdais-je pas de temps pour le transformer en dojo. Des hommes tels que Masaya 
Suzuki, Manjiro Inagaki, Eizaburo Kamei, qui devinrent tous plus tard célèbres, faisaient partie 
des étudiants de cette époque. 

Bien que nous pratiquâmes dans ce hangar pendant une seule année, j'en ai gardé 
de nombreuses anecdotes. L'une d'elles décrit les énormes difficultés que je rencontrais dans le 
recrutement des nouveaux élèves. Avant tout, en ce temps, j'étais assez sûr de moi en tant que 
Shihan de Judo, mais dans l'opinion du public je n'étais rien moins qu'un jeune homme avec un 
diplôme de bachelier-ès-arts. Il était tout à fait naturel que peu désiraient entrer dans le dojo d'un 
jeune lauréat universitaire inconnu à ce jour afin de pratiquer le Ju jutsu. En ces temps, pratiquer 
une telle discipline était passé de mode. Aussi, je traitais toute personne qui venait à mon dojo 
avec l'accueil le plus chaleureux. Il était nécessaire pour moi de les encourager à continuer de 
venir s'entrainer et d'éviter de les voir s'ennuyer. Si j'étais capable d'établir un dojo pouvant attirer 
des élèves, je pouvais espérer gagner l'attention du public. Mais c'était encore un rêve à 
l'époque, et j'eus encore à transformer un hangar en dojo. La pièce était minuscule, seulement 10 
tatamis de surface. Il y avait de plus nombre de poteaux carrés qui rétrécissaient encore l'espace. 
Parmi mes étudiants il y en avait quelques uns qui étaient assez téméraires, et à certains 
moments positivement arrogants. Si je devais entraîner durement et rudement ces personnages 
arrogants et les cogner contre un poteau pour les secouer un peu, je finissais par éprouver de la 
pitié pour eux et peu après, mes autres élèves en venaient eux aussi à s'éclipser. Par exemple, 
un homme comme Genjiro Amano, un directeur d'hôtel à Osaka jusqu'à peu et décédé 
aujourd'hui, était étudiant dans mon école privée et dans mon cours de Judo. Il était assez 
vigoureux et me défia dans une confrontation durant laquelle il fit un plein usage de sa puissance 
physique qui était supérieure. Je dus déployer des efforts désespérés pour le manoeuvrer sans 
lui causer de blessure. 

L'autre problème était que lorsque les horaires de pratique étaient fixés et que 
certains ne pouvaient y venir, ces étudiants disparaissaient. C'est pour cela que les heures de 
pratique allaient de 7 heures à midi les dimanches et d'environ 15h à 19h en semaine. Ainsi les 
étudiants pouvaient venir quand ils le désiraient. Le nombre d'heures de pratique était 
considérable eu égard en petit nombre d'élèves que j'avais alors. Toutefois, si je n'étais pas 
présent aux heures indiquées, un élève qui venait juste d'arriver partait en disant : "Il n'y a 
personne avec qui s'entraîner". De tels étudiants ne revenaient jamais. Aussi, afin d'attirer des 
étudiants de longue durée, je devais veiller à attendre quiconque arrivait. Il n'était pas si difficile 
d'attendre durant les heures de l'après-midi, mais les souffrances que j'ai enduré à attendre 
patiemment dès 7 heures durant les matinées glacées de dimanche une personne qui pouvait 
venir comme elle pouvait tout aussi bien ne pas venir, ces souffrances-là, sont au-delà de toute 
description. 

Quand j'avais d'autres affaires à régler, et ne pouvais être présent les dimanche 
matins, je chargeais Shiro Saïgo de l'entraînement du premier venu. Et dès que je m'étais libéré, 
je le rejoignais. Saïgo devait attendre tout seul, glacé jusqu'à la moelle, dans un dojo gelé. Je 
peux encore me remémorer la scène très nettement. Quand je pouvais assister à l'entraînement 
dès le début, je commençais par  pratiquer avec Saïgo tout seul. Comme Saïgo n'était pas très 
avancé en Judo à cette époque, il se fatiguait  avant même que je n'ai eu la possibilité de me 
réchauffer. Il arrivait souvent que nous arrêtions la pratique après de nombreux assauts coupés 
d'interruptions et nos pieds étaient encore engourdis par le froid. Les épreuves que nous 
traversâmes ne peuvent se décrire aisément. Mais quand je pense que de ces difficultés est sorti 
l'actuel Kôdôkan, ces réminiscences me procurent un plaisir suprême. 

L'ère du Kami-Niban Cho 

En février 1884, j'empruntais la maison d'un prêtre Shinto de la secte Jindai, situé au 
45 Kami-Niban Cho et emménageais. La maison avait sept ou huit pièces que convenaient bien 
pour les cours ou pour l'internat mais elle ne contenait aucune pièce pouvant faire office de dojo. 
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Aussi ai-je utilisé une pièce de huit tatamis attenante à l'entrée principale. Comme je n'avais que 
peu d'étudiants en ce temps, ce dojo de fortune était un compromis raisonnable. En fin de 
compte j'envisageais de l'agrandir de 2 tatamis en enlevant deux placards. Dans ce but, un pilier 
devait être coupé et les négociations avec le propriétaire donna lieu à de nombreux tracas. Mais 
finalement il accepta, et j'eus la possibilité d'avoir mon dojo de 10 tatamis. Vous pouvez 
facilement imaginer son état déplorable! 

Le nombre des étudiants augmentait peu à peu, mais je ne pouvais toujours pas 
échapper aux affres de recrutement. Mais cette situation était une amélioration par rapport à 
l'époque de l'Imagawa-koji et du Minami-Jinbo Cho. En effet, j'avais le dojo à domicile et pouvais 
donner cours de 2 à 3 heures de l'après-midi jusqu'à tard le soir. J'étais en mesure d'exhiber 
quelques jeunes instructeurs issus de mon internat et c'est ainsi que nous fûmes en mesure de 
proposer des cours de 14h jusqu'à 23h ou même minuit, mais il était toujours aussi 
problématique d'être les partenaires des "postulants". 

Si un nouvel arrivant ne trouvait pas de partenaire au moment où il pénétrait dans le dojo, 
il allait de soi qu'il repartait, et ce, malgré tous nos espoirs. Nous étions alors très déçus. En 
conséquence, j'établis que les élèves internes gardent leur dogi sur eux dans l'attente de visites 
éventuelles. 

Comme j'étais aussi professeur à l'Université Gakuin, il me fallait m'absenter mais j'étais 
de retour dès la fin des cours. Comme je portais mes vêtements de tous les jours, kimono, je ne 
pouvais m'entraîner immédiatement, aussi je portais mon dogi, sur lequel j'enfilai un kimono quand il 
faisait froid et je m'asseyais pour lire un livre dans le dojo en attendant le débutant. 

Quand un élève arrivait, nous déplaçions alors le bureau et pratiquions immédiatement. 
J'exigeais le même comportement de mes internes. Nous nous creusions les méninges pour trouver 
comment entrainer les élèves sans les ennuyer. 

Parmi ceux qui étaient membres du Kôdôkan en ces temps, et qui devinrent célèbres par 
la suite, il y avait Takujiro Yuasa qui se fit connaître comme le commandant du Sagami-Maru qui 
participa au blocus de Port Arthur. Il devint mon élève en Septembre 1883. Masuyiro Honda intégra 
mon dojo la même année et se distingua comme érudit en littérature anglaise. Itsuro Manakata nous 
rejoignit en Février 1884. l est aujourd'hui secrétaire et instructeur pour le Kôdôkan.Yoshiaki 
Yamashita débuta en août 1884. Il est actuellement instructeur et détient le plus haut rang pour les 
dan.Jamichiro Seki commença en Octobre 1884 et occupe le poste de directeur administratif du 
Kôdôkan. Jiro Nango, conseiller du Kôdôkan et Contre-Amiral, devint mon élève en Novembre 1884. 

 Il y avait une situation qui souleva de grandes difficultés. Fimikiho Yokose, un jeune 
employé du Ministère des Finances, qui était aussi journaliste connu, venait s'entraîner. Il était plus 
vieux que mes instructeurs et était un élève d'importance pour notre dojo. Nous lui prodiguions une 
attention extrême, nous donnant un grand mal pour l'amener à venir avec enthousiasme et aussi 
longtemps que possible. Comme il était un homme âgé, il voulait apprendre les kata plutôt que faire 
des randori. Puisque j'avais maîtrisé le Tenjin Shin'yo-Ryu, je lui enseignais ces kata. Il avait une 
telle énergie qu'il ne s'arrêtait jamais de s'exercer quelque soit la durée  pendant laquelle je l'entrainais 
. Je jouais des matchs avec lui. Et l'attention et l'effort supplémentaires durant les heures où je lui 
donnais des entraînements spéciaux étaient extrêmes . Il continua de venir pendant des années mais 
en fin de compte il n' aboutit à rien en Judo. Pour tout résultat, son engagement et nos efforts 
connurent une fin vaine. Aujourd'hui encore, cette anecdote ressucite la mémoire des premiers temps 
du Kôdôkan et des difficultés que nous rencontrâmes. 

Par la suite, le nombre des élèves augmenta graduellement et notre dojo de 10 tatamis 
devint trop petit pour la pratique. A cause de cela, nous décidâmes de construire un nouveau dojo de 
20 tatamis, sur un terrain délaissé. 

 Le Kangeiko, ou entraînement d'hiver, du Kôdôkan a lieu depuis lors au Kami Niban 
Cho dojo. Le Kangeiko avait été en usage à la fois dans le tout monde des arts depuis les temps 
anciens, mais cette coutume était tombée en désuétude après le Restauration de l'ère Meiji. Nous la 
ramenâmes à la vie dans l'intention de cultiver l'esprit qui nous permet de surmonter les difficultés et 
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d'entraîner le corps à endurer les épreuves. Nous pratiquions avant le petit déjeuner de 4 heures à 7 
heures du matin tous les jours pendant un mois au milieu de l'hiver. 

Je m'intéresse à l'étude de l'éducation 

 J'ai raconté beaucoup d'histoires sur le Judo mais maintenant, j'aimerais rappeler 
quelques faits concernant mes activités  dans le champ de l'éducation. 

J'ai déjà mentionné que j'étais chargé des lectures sur les sciences politiques et 
économiques à l'Université Gakushuin en Janvier 1882. J'avais aussi la chaire des sciences 
économiques en tant que professeur à l'Ecole d'Agriculture Komaba (aujourd'hui collège d'Agriculture) 
pendant à peu près 3 ans à partir de Mars 1884. En Juillet de la même année, Gakushuin devint une 
université nationale. Jusque-là, c'était une institution privée sous le contrôle de la Chambre de Pairs. 
Même alors que Gakushuin devenait une université nationale, je continuais de donner des lectures 
sur les sciences politiques et économiques comme le professeur assistant. En ce temps, le Lieutenant 
Général Kanjo Tani fut nommé Président du Gakushuin. La renommée du Lieutenant Général Tani 
était largement répandue et il était un des confidents de l'Empereur Meiji. Au moment de son 
inauguration, l'atmosphère à l'université était plus stricte que lorsque le Général Nogi fut nommé 
Président de Gakushuin. 

 En Avril 1885, j'occupais le poste de secrétaire et de professeur à Gakushuin. Dès ce 
moment, toutes les affaires de Gakushuin étaient sous ma responsabilité, et à cela s'ajoutaient mes 
fonctions d'enseignant. Je devais me creuser la tête pour établir le programme d'étude du cursus 
élémentaire ou de celui du secondaire, résoudre des problème de routine et établir mes propres sujets 
d'étude. C'est à cette époque que je commençais à étudier l'éducation dans un contexte plus large. 
Bien sûr, j'avais toujours eu un intérêt pour ce domaine mais ce n'est qu'à partir de ce stade que 
j'entrepris de me concentrer sur l'étude de manière exhaustive. En Décembre 1885, le Président Tani 
fut muté au Ministère des Affaires Agricoles et Commerciales et M. Kensuke Otori le remplaça à son 
poste. Peu après, l'Université Gakushuin fut nationalisée et au même moment, le programme d'étude 
fut révisé. Je fus nommé au Sowinkan, corps d'officiers nommés avec l'approbation de l'Empereur, et 
j'étais récompensé par le 6e Grade Junior, au rang de cour attribué aux personnes ayant rendu des 
services distingués à la nation japonaise. 

Le début de l'Ecole Privée Kano 

 Laissez-moi vous dire quelques mots sur les premiers jours de l'Ecole Privée Kano, 
qui fut fondé en même temps que le Kôdôkan. L'école privée Kano, tout comme le Kôdôkan, débuta 
avec seulement une poignée d'élèves internes et un personnel enseignant restreint. Les élèves 
avaient été placés auprès de moi par mes proches et mes relations pour les instruire et les encadrer. 
Parmi les internes il y avait aussi des étudiants de diverses écoles privées que je soutenais en 
échange de leur aide pour enseigner le Judo à d'autres. Aussi, n'avions-nous défini aucune règle au 
début. L'Ecole était très petite et il y régnait une atmosphère très intime. Toutefois, comme le nombre 
et la diversité des étudiants augmentaient, certaines règles devinrent nécessaires. La finalité de 
l'école et ses principes avaient aussi besoin d'être clarifiés. C'est ainsi que progressivement nos 
règles vinrent à l'existence. Nous n'eûmes même pas à décider du nom au début, "Kano Private 
School", mais nous prîmes l'habitude de l'appeler ainsi simplement parce que des élèves se 
réunissaient pour étudier sous mon autorité. 

 Durant ces jours à Inari-Cho dans Shitaya et Imagawa-Choyi nous ne possédions 
virtuellement aucune règle du tout, et aucun principe éducatif écrit. Par contre, nous réunissions de 
temps à autre les étudiants pour des sessions informelles où nous leur contions des histoires 
didactiques et nous étions toujours disponibles pour des conseils individuels. Peu après notre arrivée 
à Kami Niban-Cho en 1884, nous dégageâmes explicitement les principes de l'éducation et de la 
discipline. Parmi les garçons sous mon autorité, il y en avait qui avaient tendance à être égoïstes ou 
involontairement paresseux parce qu'ils étaient issus de familles riches et étaient habitués à être 
servis par des domestiques, et d'autres qui se mettaient en mauvaise posture du fait d'un contexte 
néfaste alors même qu'ils n'étaient pas nécessairement mauvais. Aussi leurs parents me 
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demandèrent de les encadrer de manière stricte. Je croyais personnellement que ceux qui avaient été 
élevés dans des conditions difficiles développaient naturellement un caractère sain et acquéraient 
rapidement des dispositions intrépides et entreprenantes. Je croyais également que ceux qui étaient 
choyés et protégés du monde extérieur par les soins de leurs parents et ainsi ne connaissaient ni les 
privations ni la pauvreté, se devaient obligatoirement  de cultiver leur esprit dans notre école privée. 

Les règles 

 Depuis que nous n'étions pas liés par les règles de la tradition, nous étions en mesure 
d'innover en accord avec le siècle. Aux premiers jours de l'école à Kami Niban-Cho, les étudiants se 
levaient à 4h45 et se couchaient à 21h30. Et je me rappelle avoir envoyé au lit les plus jeunes un peu 
plus tôt. J'y avais organisé un système de réveil parmi les étudiants. Chacun prenait à son tour le rôle 
de réveilleur. Les étudiants de fonction devaient se réveiller avant 4h45 pour effectuer les rondes de 
réveil et sonner le cloche à l'heure dite. Ceux qui n'étaient pas de fonction pouvaient dormir 
profondément, l'esprit tranquille, jusqu'à l'heure du lever. A cette époque, j'estimais que tout le monde 
devait développer la faculté de se réveiller sans faute à une heure donnée. C'est ainsi que j'établis ce 
système. Je fournissais une lampe et une montre à l'étudiant de fonction. Il recevait l'ordre de mettre 
en oeuvre tous ses efforts dans l'accomplissement de son devoir, et ce, sans coup férir. Ainsi tous les 
étudiants hors service laissaient la responsabilité du réveil aux élèves de faction et pouvaient dormir 
profondément et sans angoisse jusqu'au lever. 

 Aussitôt qu'ils étaient levés, ils balayaient leurs pièces. Ensuite l'étudiant de fonction 
nettoyait le jardin et l'entrée. L'étude et la pratique avaient leurs horaires spécifiques. A ces moments, 
tous les étudiants étaient tenus d'être présents dans le dojo, sans   de repos était aussi la même tous 
les jours. Pendant les heures de cours, il était exigé de chaque élève qu'il se tienne droit, qu'il porte le 
hakama et il ne lui était pas permis de se relâcher. Quand les instructeurs mangeaient, les étudiants 
les servaient à tour de rôle. Pendant les repas, les instructeurs s'entretenaient de sujets divers tout en 
prenant connaissance des avis des étudiants. Quand des invités nous rendaient visite, un élève les 
accueillait toujours à la porte et les raccompagnait jusqu'au porche. Les élèves étaient de faction à 
tour de rôle à l'accueil. Les étudiants non payants et les élèves issus de familles aisées étaient traités 
sur un pied d'égalité. Hormis les sorties en groupe autorisées, les étudiants ne pouvaient sortir de 
l'école sauf s'ils avaient une raison particulière. Les visites au foyer familial étaient permises deux fois 
par mois à certaines dates pour ceux dont la famille résidait à Tokyo. Cette règle n'était toutefois pas 
appliquée de manière systématique pour des raisons diverses et variées. 

 Lorsqu'un enfant intégrait mon école, je le prenais en charge à la condition que tout ce 
qui concernait son état soit sous mon autorité. Je faisais comprendre aux parents qu'il pourrait y avoir 
des moments où j'étais amené à refuser la permission d'une visite à la maison, alors même qu'ils me 
le demanderaient. Les tous premiers étudiants de l'époque du Kami Niban-Cho comprenaient 
Masuyiro Honda, Itsuro Minakata, Takejiro Yuasa et Shiro Saigo. Une fois admis dans mon école, il 
était exigé du postulant de porter le hakama du matin au soir et cette règle concernait rigoureusement 
tous les étudiants sauf lorsqu'ils pratiquaient en dogi dans le dojo. Je permettais aux seniors (plus 
âgés) d'avoir de l'argent de poche mais en règle générale j'interdisais à tous les autres de posséder 
de l'argent. Aussi je pourvoyais aux nécessités premières. Naturellement, je n'autorisais pas mes 
élèves à acheter des sucreries dès qu'ils le désiraient ni d'en ramener de la maison. Ils pouvaient s'en 
régaler lors de nos goûters hebdomadaires. 

 Tous les étudiants devaient se présenter chaque jour au dojo, sans faute. Le 
dimanche, tous les étudiants se réunissaient et je leur donnais des conférences sur l'attitude mentale 
favorable dans la vie de tous les jours, et sur les points essentiels à la conduite d'une vie réussie. Les 
dimanches où les élèves ne pouvaient rentrer à la maison, je les encourageais à se promener en 
groupe dans les faubourgs. Il ne leur était pas permis d'utiliser du charbon dans les braseros pour se 
chauffer, même au plus froid de l'hiver, et ils devaient accomplir les tâches domestiques eux- mêmes, 
depuis le nettoyage des lampes, le balayage et le dépoussiérage des "parties communes" jusqu'à la 
préparation de leur propre bain. La seule chose qu'ils n'avaient pas à faire était la cuisine. 

 J'étais persuadé que ce mode d'action résulterait en une bonne discipline. Et j'avais 
connaissance de nombre de bons exemples et précédents qui me permettaient de promulguer ces 
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règles. Le temple Jomyo-In à Ueno dépendait de la secte Risshu, une secte bouddhiste originaire de 
Chine et qui fut importé au Japon en 745 par le prêtre chinois Ganjin. Leur seul précepte est 
l'obéissance aux commandements. Le prêtre supérieur de l'époque avait étudié auprès de mon grand-
père et parfois je visitais leur temple. Il est bien connu que leurs commandements sont assez sévères. 
Il n'y a qu'un repas par jour. Les prêtres et "frères lays" se lèvent vers 4 heures et balayent et 
dépoussièrent toutes les pièces, toujours déployant une attention scrupuleuse au nettoyage  intérieur 
et extérieur du temple. Dans ce temple vous ne pouviez trouver ni poussière ni saleté à l'intérieur des 
lieux sacrés. Ayant observé ces usages de mes propres yeux, je les utilisais comme principes de base 
quand je créais les règles de l'école pour le réveil, la tenue des lieux et pour tout le reste. 

La cérémonie du Jour de L'An 

 Si ma mémoire est bonne, nous avons tenu notre première cérémonie de Nouvel An 
en 1884. A cette cérémonie, en tant que Principal de l'Ecole Privée Kano, je remplissais une petite 
coupe de saké épicé appelé toso qui est fabriqué expressément pour le Nouvel An. Alors, sans en 
prendre une seule gorgée, je la passais à la personne suivante qui était aussi la plus âgée. A son tour, 
elle ajoutait un peu de toso dans la coupe et toujours sans boire, la passait au suivant. Après que la 
coupe eut fait le tour des étudiants réunis, chacun ayant effectué les mêmes gestes, la coupe me 
revenait. Je la passais alors au suivant sans en absorber une goutte. Au troisième tour, j'en buvais 
une quantité moindre que celle que j'avais versé en premier tour, et chacun agissait de même. 
Lorsque la coupe me revenait pour la troisième fois, il devait encore rester un fond de toso. Là-dessus 
s'achevait la cérémonie. 

 Chaque geste était porteur d'un sens. Le premier tour avec le remplissage de la coupe 
symbolise notre travail; l'abstention de boire correspond à l'esprit humble qui ne boit pas mais permet 
à d'autres d'étancher leur soif. Au second tour, nous concédons de nouveau aux autres. Au troisième 
tour, nous prenons moins que nous n'avons apporté. Le restant peut être conservé comme fond 
commun. Comme le nombre des étudiants augmentait, nous modifiâmes le cérémonial et omettâmes 
le second tour en entier. Plus tard nous passâmes simultanément deux coupes, sur la droite et sur la 
gauche, chacune parcourant la moitié de l'assemblée pour être ensuite ramenée au principal de 
l'école. 

 Cette cérémonie véhicule clairement les principes sur lesquels fut fondée l'Ecole Privé 
Kano. Les étudiants doivent s'évertuer à surmonter les difficultés et les épreuves, cultiver l'esprit 
d'humilité, d'industrie, de volonté et de concession. Je fis de cette cérémonie l'emblème de l'Ecole 
Privée Kano, de sa discipline mentale. 

Les principes secrets de la pratique libre du Randori 

 Je vais maintenant continuer l'histoire de Kôdôkan. Quand j'ai ouvert mon dojo, les 
enseignants du Tenjin Shin'yo-Ryu étaient tous déjà décédés. Un professeur de Kito-Ryu, Iikubo, était 
toujours en bonne santé, et continuait de s'entrainer avec moi jusqu'en 1885 ou 86, alors même que 
j'étais devenu une professeur avec mes propres étudiants. Quand j'établis mon dojo, mon senseï avait 
déjà 50 ans. Toutefois, il était encore fort puissant, et ses capacités en pratique libre étaient de loin 
plus développées que les miennes. Aussi, j'entrainais mes élèves et en même temps recevait des 
leçons de kata et de randori de mon senseï. Il y eut un événement que je voudrais mentionner ici car il 
se révéla une clé dans l'amélioration de mes capacités au randori. 

 Je pense que cela se situait vers 1885. Un jour que je pratiquais librement avec mon 
professeur, mes projections se révélèrent être d'une réelle efficacité. Auparavant il m'arrivait parfois de 
le  projeter, mais le plus souvent, c'était lui qui me projetait. Toutefois, ce jour-là, contrairement aux 
sessions précédentes, je n'étais plus le jouet de mon professeur, mais réussissait dans toutes mes 
tentatives. Comme senseï du Kito Ryu, il était passé maître dans les techniques de projection et 
c'était lui qui d'habitude me lançait en l'air. Mais en ce jour, je connaissais un succès spectaculaire. 
Senseï était assez émerveillé par mes capacités, et il considéra ce que je faisais. Cela semblait dû à 
mon étude et à la maîtrise du principe de  déstabilisation de mon antagoniste, kuzushi. Avant cette 
heure, je rompais l'équilibre de mon antagoniste alors que je me concentrais encore sur l'anticipation 
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de ces mouvements. Mais cette fois-là, je portais une attention particulièrement sur la déstabilisation 
et je commençais par rompre l'équilibre avant d'appliquer une technique. Plus tard au Kôdôkan, je 
devais enseigner à mes étudiants deux exercices, "roppo kuzushi" ou déstabilisation dans les six 
directions et happokuzushi ou déstabilisation dans les huits directions, deux méthodes dérivées de 
cette étude. 

 Je venais de découvrir que le corps humain perd toujours son équilibre s'il est poussé 
ou térré. Une personne qui se tient sans attention, même si elle physiquement puissante, se penchera 
en arrière si elle est poussée de front ou inversement s'inclinera en avant si elle est tirée. Cela signifie 
que son équilibre est rompu. Mais si elle est physiquement plus puissante et repousse lorsque nous la 
poussons, elle ne perdra pas son équilibre vers l'arrière. Si elle tire en arrière lorsque nous l'attirons, 
elle ne perdra pas l'équilibre vers l'avant. Toutefois, quelle que soit sa puissance physique, si nous la 
poussons lorsqu'elle tente de nous tirer, elle ne manquera pas de perdre son équilibre. Si nous tirons 
lorsqu'elle cherche à  nous pousser, elle s'inclinera inévitablement vers l'avant. Ainsi, l'utilisation 
pertinente de la poussée et de la traction peut lui faire perdre sa stabilité et infailliblement entraînera 
son déséquilibre. Les techniques fonctionnent mieux lorsqu'on a au préalable déséquilibré son 
antagoniste. 

 Le roppokuzushi est un exercice de déstabilisation vers l'avant, l'arrière et sur les 4 
diagonales : soit le déséquilibrage en hexagramme; le happokuzushi ajoute les flancs droit et gauche. 
Quand la stabilité de l'antagoniste est sapée, elle l'engagera dans une de ces huit directions, en 
fonction de son appui au sol et du degré de sa force. Bien sûr, dans la réalité, parfois l'équilibre est 
rompu dans une direction qui est intermédiaire à deux des 8 directions, mais on peut globalement 
considérer que cela advient dans 6 ou 8 directions. Naturellement il est possible de déséquilibrer dans 
toutes les directions. En règle générale, on peut rompre l'équilibre d'autrui dans n'importe quelle 
direction quand il n'utilise aucune force du tout ; dans le cas contraire quand il emploie toute sa force 
dans une direction, on doit engager son équilibre dans cette direction. 

 A cette époque, plusieurs de mes propres élèves avaient déjà maîtrisés ce principe et 
j'avais pratiqué diverses techniques sur eux. Aussi selon la direction dans laquelle mon senseï perdait 
sa stabilité, j'étais en mesure de lui damer le pion avec une technique appropriée. 

Menkyo Kaïden en Kito-Ryu 

 Quand j'expliquais à mon senseï comment j'étais capable d'appliquer une technique 
avec succès après avoir rompu l'équilibre de mon antagoniste, il me dit : "Vous avez raison. Il n'y a 
plus de technique que je puisse vous enseigner maintenant. Vous devez étudier avec diligence, usant 
de vos étudiants comme d'autant de partenaires. A partir de maintenant, plus de pratique libre". C'est 
à partir de ce moment que senseï ne m'enseigna plus randori. Toutefois je continuais de m'exercer au 
kata et il me conta beaucoup d'histoires qui constituèrent pour moi autant d'enseignements. Peu après 
cet événement, il me décerna la licence d'enseigner le Kito-Ryu ainsi que tous les livres 
d'enseignements et rouleaux traditionnels qui lui avaient été transmis. Je pouvais ainsi reçevoir un 
menkyo kaïden, ou certificat de compétence approfondie. 

 Il y a beaucoup de vieux mythes au sujet de personnes ayant acquis de grands talents 
en Ju jutsu. Par exemple, on raconte que ces individus furent instruits par Semin un vieil ermite vivant 
dans les montagnes les plus reculées, où furent initiés directement dans l'Art par un Tengu, un esprit 
au long nez. Il y a une grande différence entre le niveau qu'on peut atteindre avant et après avoir 
maîtrisé la "Voie" indépendamment de ce que racontent les légendes. Le Judo Kôdôkan, comparé 
avec les écoles traditionnelles de Jû-Jûtsu, est remarquable dans son utilisation des pieds et des 
hanches, un fait reconnu parmi les artistes de Ju jutsu d'autres écoles. En bref, c'est la preuve, que 
notre Kôdôkan comprend que c'est dans l'utilisation des pieds et des hanches que réside l'efficacité 
de la déstabilisation de l'antagoniste. Les procédés ne peuvent connaître le succès qu'après que 
l'antagoniste ait été déséquilibré. 
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Les principes du Kôdôkan 

Les premiers temps du Kôdôkan 

 Permettez-moi de profiter de l'occasion pour expliquer brièvement d'autres aspects du 
Dojo Kôdôkan, en particulier la période entourant 1887 alors que j'achevais l'élaboration du Judo 
Kôdôkan. 

 Depuis le tout début, j'avais dégagé trois optiques du Judo, rentai-ho, shobu-ho et 
shushin-ho. Rentai-ho prend en compte le Judo en tant qu'exercice physique, tandis que shobuho est 
la culture de la sagesse et de la vertu en même temps que l'étude et l'application des principes du 
Judo dans nos vies de tous les jours. A cette fin, j'envisageais que les pratiquants allaient développer 
leurs corps de manière idéale jusqu'à devenir d'éminents combattants, et parallèlement ils 
amélioreraient leur sagesse et leur vertu pour rendre vivant l'esprit du Judo dans leur vie quotidienne. 
Si nous considérons le Judo avant tout comme un exercice physique, nous devons nous souvenir que 
nos corps ne devraient pas être raides, mais libres, rapides et forts. Nous devrions être capables de 
nous mouvoir correctement en réponse aux attaque-surprises de notre antagoniste. Nous ne devrions 
pas  non plus oublier de faire plein emploi de chaque opportunité pendant notre pratique pour élever 
notre sagesse et notre vertu. Tels sont les idéaux de mon Judo. 

 Aux premiers jours du Kôdôkan, j'allais moi-même au dôjo et instruisais les étudiants, 
essayant de les guider par ces principes. Quoique mes instructions n'étaient pas toujours suivies 
intégralement parce que j'étais encore immature en tant que professeur, le coeur de l'esprit était 
naguère le même qu'aujourd'hui. Toutefois, les principes que j'épousais et la manière dont 
j'enseignais à l'époque se rapprochaient bien plus de mon véritable idéal que ce qu'on peut voir 
aujourd'hui.  

Les raisons de la détérioration de la pratique 

 Il y a deux raisons pour lesquelles la pratique actuelle est décadente. Une des raisons 
est le fait que nous avons encouragé les pratiquants à participer à des matchs tels que les tsukinamis, 
matchs mensuel, et les kohakus, rouge et blanc, dans l'ordre de stimuler l'expansion du Judo. Afin 
d'organiser ces rencontres, il était nécessaire de créer des règles spécifiques pour rendre les 
jugements. Les Shihan, instructeurs "seniors", ne sont pas toujours disponibles pour être juges. Même 
lorsque j'assistais personnellement et officiais en tant que juge, il était nécessaire pour moi de suivre 
les règles simples préétablies. Sinon, il n'était pas évident pour les autres de savoir qui avait gagné ou 
perdu. De plus, quand d'autres que les shihan devaient agir comme juges, il était nécessaire qu'ils 
suivent des règles peu compliquées et claires. Une fois qu'il fut décidé de juger selon des règles 
spécifiques, certains problèmes naturellement surgirent. Les gens devinrent trop préoccupés par le 
règlement et cela les empêcha d'accomplir mon idéal de mouvement naturel. 

 La deuxième raison pour cette détérioration était la pénurie d'instructeurs qualifiés qui 
puissent enseigner le randori correctement du fait de l'accroissement rapide du nombre des 
pratiquants de Judo. A cause de cette carence, ma méthode originelle de randori n'était pas 
suffisamment suivie. Les pratiquants n'avaient plus l'opportunité de l'apprendre de manière 
appropriée, et dans beaucoup de cas, ils s'empoignaient tout bonnement opposant la force à la force. 
Nous pouvons voir maintenant beaucoup de personnes pratiquant le randori d'une manière contraire à 
l'esprit originel. 

Comment corriger les mauvaises tendances. 

 Cette méthode erronée de randori s'est aujourd'hui substitué à ma vision d'un judo 
idéal, et nous devons trouver une manière de sauver l'avenir du Judo. Pour réussir, nous devons 
avant tout identifier les facteurs clés selon que nous considérons le Judo comme un exercice physique 
ou comme un art martial. Lorsque nous étudions le Judo comme exercice physique, la meilleure 
posture n'est naturellement pas celle où on trouve le cou tendu en avant ou bien le corps penché ou 
raide. Nous devrions nous tenir d'une manière naturelle et détendue, et d'être capable de diriger notre 
énergie librement et instantanément vers le cou, les bras, les jambes ou les hanches quand la 



http://nttsmartialart.blogspot.fr 

 

19 

 

nécessité le requière, de telle sorte que nous puissions réagir immédiatemment et à volonté par des 
mouvements harmonieux. Lorsque nous étudions le Judo en tant qu'art martial, nous devrions être 
capables de mouvoir le corps avec liberté, légèreté et vivacité si bien que nous puissions esquiver 
chaque fois que notre antagoniste nous attaque avec un coup de pied ou une pique des doigts. Au 
Kôdôkan, quand nous pratiquons le randori nous saisissons nos antagonistes par leur manche ou leur 
revers de veste. Cette méthode est toutefois seulement utile pour les débutants de sorte qu'en 
progressant nous ne l'utilisons plus guère. Même quand nous saisissons notre antagoniste nous le 
faisons avec légèreté, autrement nous ne pourrions esquiver vivement. 

 Si vous pratiquez le Judo en suivant ces points, vous pouvez éviter les mauvaises 
tendances que nous pouvons voir aujourd'hui, telles que l'usage non nécessaire de la force ou 
l'empoignade à bras le corps. Notre posture devrait être semblable à celle des boxeurs plutôt qu'à 
celle des lutteurs. Les lutteurs engagent une posture vers l'avant car ils n'ont pas à s'attendre à 
recevoir des coups. Toutefois, si nous sommes susceptibles de recevoir un atemi, ou poussée 
percutante, nous  adopterons une posture semblable à celle du boxeur. En Judo, nous ne gardons 
pas nécessairement une distance entre soi et l'antagoniste comme en boxe anglaise car non 
seulement nous délivrons des atemi, mais nous pouvons aussi projeter ou exécuter une technique de 
contre. Nous approchons notre antagoniste et tentons de l'agripper par le vêtement, la main ou le cou. 
Dans ces cas, nous devons être prêts à ce qu'il frappe des mains ou des pieds. Alors comment 
approcher notre antagoniste ?  

Quand nous le tirons par le poignet ou la manche droite, nous devons nous placer sur 
son flanc droit. En faisant ainsi, nous pouvons éviter toute contre-attaque, car son bras droit n'est plus 
libre. Malgré que sa main gauche soit libre, ce n'est guère dangereux du fait de son éloignement. Sa 
jambe gauche n'est pas en situation d'attaquer non plus, alors que sa jambe droite est trop proche 
pour attaquer correctement. Nous devons garder ceci à l'esprit lorsque nous approchons un 
antagoniste. Si nous ne pouvons pas l'approcher, quelle est alors la manière la plus efficace de 
pratiquer le randori ? 

Nous en sommes venus à la conclusion que nous devons retourner aux usages en 
honneur au commencement du Kôdôkan. 

Les matchs Kohaku et Tsukinami 

 Autant que je m'en souvienne, nous commençâmes à tenir des matchs réguliers aux 
alentours de 1885, bien que nous ayons encouragés bien auparavant les étudiants à concourir dans 
des confrontations. Le match Tsukinami avait lieu une fois par mois un certain dimanche. Le 
déroulement était préétabli: le premier confrontait la personne du plus faible rang au deuxième plus 
faible. De cette manière, on tente de gagner chaque rencontre afin d'atteindre une position plus 
éminente. Par conséquent, tous les étudiants étaient finalement assis dans l'ordre de leur rang. Cette 
façon de procéder put être maintenue tant qu'il n'y avait pas trop de participants, mais comme leur 
nombre augmenta, elle devint difficilement gérable. En fin de compte, nous dûmes arrêter. 

 Tout à l'opposé, les confrontations kohaku avaient lieu entre deux équipes choisies au 
préalable. Elles ont perdurées jusqu'à aujourd'hui. Leur justification était d'encourager les pratiquants. 
En me remémorant les jours anciens, je ne peux m'empêcher de sentir une différence dans les 
époques. Les chalenges du Kôdôkan lorsqu'ils étaient situés au Kami Niban-Cho, opposaient parfois 
le groupe le plus jeune à celui des plus avancés. En ces jours anciens, toutes les rencontres étaient 
terminées avant midi, et à ce souvenir, je ne peux réfréner un sentiment de nostalgie. 

La cérémonie du Kagamibiraki 

 La cérémonie du Nouvel An, Kagamibiraki, du Kôdôkan est bien connue ; elle eut lieu 
dès les débuts. Afin de répandre le Judo, je fis en sorte que l'inscription au Kôdôkan soit la plus facile 
possible. Je ne reçevais pas de rétribution pour l'enseignement ni pour l'entretien. Ceci était dû au fait 
que j'étais plus influencé par l'ancienne philosophie japonaise que par celle de l'Occident. Je ne me 
sentais pas à l'aise de gagner de l'argent en donnant des conférences sur ma philosophie ou en 
instruisant des gens. Mais lorsque les étudiants s'inscrivaient, ils devaient apporter une paire 
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d'éventails. Ils devaient aussi apporter du kagamimochi- un gâteau de riz spécialement préparé pour 
le Nouvel An- au dojo pendant la première semaine de Janvier. Aujourd'hui les étudiants paient pour 
l'enseignement au lieu d'apporter des éventails mais ils doivent toujours offrir le kagamimochi. Ceux 
qui retournent chez eux pour les vacances du Nouvel An sont tenus d'envoyer des cartes de voeux de 
fin d'année. Nous organisons la cérémonie du Kagamimochi le deuxième dimanche de Janvier 
chaque année. Depuis sa création, la cérémonie débute à 9 heures. Le programme des activités 
commence par des conférences sur le Judo par les shihan. Ensuite des récompenses sont distribuées 
à ceux qui ont étudiés assiduement, qui ont fait des progrès notables au cours de l'année passée et 
aux seniors qui ont atteint la maturité dans l'Art. Des individus sélèctionnés exécutent des 
démonstrations de kata et de randori devant tous les participants. Parmi les derniers il y a de jeunes 
enfants, des adolescents et des rangs élevés et moins élevés. L'éxécution des démonstrations a lieu 
de 11 heures à 13 h 30. Alors certains préparent  le shiruko, une soupe de haricots doux avec des 
gâteaux de riz, et     gateaux de riz offerts par les étudiants de Tokyo, puis servent toutes les 
personnes présentes. Traditionnellement, ceux qui sont promus ce jour-là agissent comme hôtes, 
mettent la table et servent les plats. Les promotions ont  lieu quatre fois par an sauf pour des 
occasions spéciales. La grande majorité des étudiants sont promus lors de la cérémonie du 
kagamimochi. 

Les étrangers et la réputation du Kôdôkan 

 Aux alentours de 1885, alors que le Kôdôkan était situé à Kami Niban-Cho, deux 
étrangers visitèrent pour la première fois notre dojo pour apprendre le Judo. Ils étaient frères appelés 
Eastlake. L'aîné était professeur d'anglais et le  puîné travaillait dans une entreprise de commerce. Si 
ce dernier n'était pas particulièrement fort, l'autre était obèse et pesait plus de 175 livres. Il fut 
toutefois facilement maîtrisé par Shiro Saïgo. Saïgo était de petite taille. Il mesurait  seulement 1,50 
m. Cela créa un événement considérable. Le fait que le petit Saïgo puisse projeter un géant étranger 
comme s'il n'était qu'un petit enfant attira l'attention du public et stimula l'enthousiasme des gens. 
Notre dojo devint fort populaire. Ce fut également à cette époque que certains professionnels de Ju 
jutsu qui avaient la réputation d'être forts, visitèrent le Kôdôkan et demandèrent à se mesurer avec 
nous. Certains venaient d'aussi loin que Bijen-Otake, un étudiant de Yoshin-ryu sous l'autorité de 
Totsuka Senseï, venait parfois. Il ne fut jamais vaincu de manière aussi complète que lorsque Saïgo le 
projeta en utilisant Ogaiotoshi. Cette confrontation réhaussa plus encore la réputation du Kôdôkan. 

 Pour renforcer notre dojo, je souhaitais, en ce temps, avoir des étudiants qui 
n'excelleraient pas seulement par leur talents mais aussi par leur force physique . Je subodorais 
qu'avoir des élèves uniquements doués ne constituaient pas une condition suffisante. Un jour, 
Kisoemon Uchiyama, cuisinier et serveur de son état à l'université,  m'entreprit du fait que nombre  de 
lutteurs sumo étaient natifs de sa ville natale. Aussi j'emmenais avec moi Saïgo et me rendis à 
Kujukuri, dans la préfecture de Chiba, pour rechercher un homme avec une grande force. Pendant ce 
voyage, j'entendis parler d'un personnage qui vivait dans les environs, du nom de Tomami. J'allais 
donc le voir. Nous fûmes cependant déçus par lui parce qu'il était un peu trop vieux pour devenir 
étudiant, et il n'était pas aussi fort que nous l'espérions. Nous retounâmes bredouilles sans même 
l'inviter à se joindre à nous. 

Un disciple jeune et énorme. 

 Plus tard, je continuais de rechercher un garçon costaud pour m'en faire un disciple. 
Mais il n'était pas aisé de découvrir un tel jeune. Un jour, je fis le voyage de Gojo en Yamato- l'actuelle 
préfecture de Nara- , et j'eus vent d'un véritable géant âgé d'environ 15 ou 16 ans. On racontait qu'il 
ingurgita un sho meshi, soit 1,8 l, de riz d'une seule traite, quand il partait pêcher ou pour tout autre 
sortie. J'envoyais immédiatemment le chercher pour une entrevue. Il était positivement énorme. 
Ensuite, je rencontrais ses parents et négociais avec eux. Avec leur accord, j'emmenais le garçon à 
Tokyo en tant qu'étudiant interne. Mais lorsqu'il commença l'entrainement de Judo, je découvris qu'il 
ne possédait aucun talent pour le Judo et pire encore, qu'il était timide. Il pleurait tout le temps, 
voulant rentrer à la maison. Cela semblait dû à sa jeunesse dans une certaine mesure, mais je ne 
gardais guère d'espoir pour son avenir, et finalement, je le laissais repartir. 
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 Un peu plus tard, quand j'allais  dans le district d'Otsu, je vis un garçon à la gare où je 
descendais du train. Je lui demandais d'où il venait et il me dit habiter le voisinage. Je l'emmenais à 
l'auberge Kobayashi en face de la gare pour discuter avec lui. Son nom était Masusaburo Ueno et il 
était un parent de Kobayashi, le propriétaire de l'auberge. Je lui dis : "Je voudrais t'emmener à Tokyo. 
Serais-tu prêt à apprendre le Judo ?"Il me répondit être d'accord. Alors je demandais à rencontrer ses 
parents et il alla tout de suite les chercher. Nous discutâmes ma proposition et il fut décidé qu'il me 
suivrait à Tokyo. Cette fois-là, j'effectuais un tour d'inspection des écoles du district de Tohoku, en tant 
que Professeur Principal de Gakushuin, aussi ne pouvais-je le ramener immédiatement à Tokyo. Nous 
nous promîmens de nous revoir à la gare de Nagayama à mon retour. Après avoir arrangé la date et 
l'heure de la rencontre, je repartis. 

 Quand j'achevais mon tour d'inspection, je retournais à la gare de Nagayama et 
revoyais Ueno. Le prenant avec moi, je rencontrais M. Yoshiteru Daito. Je lui avais promis de le 
rencontrer au Parc Rakuraku à Hikone et de voyager ensemble ensuite. Nous prîmes la ligne Tokaido, 
M. Daito était de Hikone et était à cette époque un membre du Parlement. Il devint plus tard Ministre 
de la Justice. En ce temps, Daito était connu comme le Saïgo (Saigo Takamori) du district d'Omi. 

 A l'époque, les trains de la ligne Tokaido ne parcouraient pas toute la longueur de la 
ligne. Les rails allaient jusqu'à Mishima, aussi nous prîmes une cariole en lieu du train sur les sections 
où les rails étaient manquants. Nous montâmes dans l'engin, chargeâmes nos bagages et 
engageâmes des manoeuvres pour pousser notre charrette. Au delà de Mishima, comme les rails 
n'étaient pas posés je me séparais de M. Daito, et Ueno et moi-même nous traversâmes le montagne 
de Hakone à pied et atteignâmes Yamato. Ueno qui grandit jusqu'à devenir un géant de 27 ou 28 kan, 
soit une centaine de kilos, était déjà à 19 ans un grand garçon de 20 kan, 75 kg. Il lui fut assez difficile 
de grimper le Hakone. Il faisait peine à voir mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'avancer. Je 
prenais soin de lui, l'encourageant tout au long du chemin, et enfin, nous arrivâmes à Yumoto. Nous 
nous arrêtâmes dans une auberge à source chaude appelée Fukumi, et pour la première fois, il put se 
détendre en prenant un bain. 

 Pus tard, Ueno parla souvent du sentiment de satisfaction que procure la 
persévérance. Je l'emmenais donc à Tokyo et le laissais s'entraîner au Judo. A cette époque, les 
étudiants du Kôdôkan étaient rejoints par ceux de l'Ecole Privée Kano, aussi y avait-il plein de 
pratiquants. Non seulement les professionnels du Judo mais aussi les amateurs s'entraînaient avec 
acharnement. Le Kôdôkan vibrait d'un esprit enthousiaste. Dans une telle ambiance, Ueno progressa 
rapidemment dans l'éxécution des techniques et apprit à mouvoir son corps avec légèreté. Mais je 
compris qu'il n'était pas par sa nature appelé à devenir un expert en Judo, mais qu'il devait plutôt se 
tourner vers le comerce, aussi décidais-je de le laisser suivre les cours de l'Ecole Privée Kano 
jusqu'en 1893, pour ensuite l'envoyer comme apprenti à Kobe, chez M. Shirafuji qui était un négociant 
en charbon. Plus tard, il travailla pour une compagnie étrangère, puis démarra sa propre affaire et 
envisageait un avenir plein de succès. Malheureusement, il mourut avant de concrétiser ses rêves. 
Ueno fut étudiant de 1889 à 1893, aussi demeura-t-il à l'Ecole Privée Kano pour une durée totale de 4 
ans. 

La mort de mon père 

 Revenons à une période précèdemment décrite. Le Kôdôkan fut déplacé du Kami 
Niban-Cho à Fumijo-cho. Je reviendrais sur ce déplacement ultérieurement. Toutefois j'ai encore à 
écrire sur la période du Kami Niban-cho et par-dessus tout faire une mention spéciale au sujet de mon 
père et de sa mort. 

 Mon père est né à Sakamoto, Goshun, l'actuelle préfecture de Shiga. Il était le second 
fils du seigneur Maretake Shogenji, prêtre shintoiste auprès de la Châsse Hiyoshi et tenait le rang de 
Shosanmi, un rang officiel en usage avant la Seconde Guerre Mondiale. Durant son enfance, il étudia 
les Classiques Chinois et le dessin à domicile. Quand il était jeune, il voyagea  dans divers districts, et 
sur son chemin, il séjournait chez M. Jisaku Kano, un distilleur de sake du district de Nada, l'actuelle 
préfecture de Hyogo, et lui donnait des leçons sur les Annales de Confucius. Le fruit de ces visites fût 
qu'à la requête de M. Jisaku il épousa sa fille ainée, Sada. A cette époque, Jisaku avait un fils. Mais 
comme ce fils n'était encore qu'un enfant, Jisaku voulut que mon père assume la sucession à la tête 
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de la maisonnée. Mais celui-ci rejeta  vivement cette suggestion et persuada Jisaku de laisser ce fils, 
son propre beau-frère, lui succèder. IL se proposait d'agir comme protecteur du garçon. Alors mon 
père établit sa propre moisonnée en toute indépendance. Jisaku avait trois soeurs et un fils, et ce fils 
hérita de son nom. Il est aujourd'hui un des directeurs du Bureau du Monopole et le  vice-président de 
la Banque de Corée est le troisième fils de Jisaku Junior. 

 Quoique mon père résida à Mikage, préfecture de Hyogo, il se déplaçait souvent à 
Edo ( l'actuel Tokyo, ndt), Osaka et en d'autres lieux. Parfois, il approvisionnait le Bakufu, autrement 
dit le Shogunat Tokugawa, et d'autres fois il construisait des batteries d'artillerie sous la direction de 
Katsu Awanokami à Nishinomiya, préfecture de Hyogo. Quand il commença à posséder ses propres 
bateaux, il prit aussi en charge les navires du Bakufu, et concentra ses efforts sur le transport 
maritime. Pendant ce temps, ma mère continuait à diriger l'entreprise de distillerie de Mikage. Mon 
père avait géré son affaire avec beaucoup de succès; à la suite de la Restauration Meiji, il entra dans 
la Marine Impériale et servit comme officier civil jusqu'à un âge avancé. Il mourut à 74 ans et il est dit 
qu'il' fut l'un des plus vieux officiers de ce temps. Il mourut en Septembre 1885 et sa mort fut 
l'évènement le plus marquant de la période du Kami Niban-cho. 

L'ère du Fujimi-cho 

La bienveillance du Vicomte Yajiro Shinagawa 

 En 1886, le Vicomte Shinagawa devait quitter le Japon en tant qu'Envoyé 
Extraordinaire en Allemagne. J'avais fait sa connaissance par l'intermédiaire de Genzo Murata était 
mon ami et mon étudiant. Il était natif de la préfecture de Yamaguchi et gardait avait dette de 
reconnaissance par devers le Vicomte Shinagawa. Quand il avait été décidé  d'envoyer Murata étudier 
aux Etats-Unis, le Général Yamagata, le Major Général Horie, le Vicomte Shinagawa et moi-même 
partageâmes la charge de ses dépenses. J'étais responsable de la collecte des contributions et de 
leur acheminement. Telles furent les circonstances qui m'amenèrent à rencontrer le Vicomte 
Shinagawa. Le résultat fut que le Vicomte Shinogawa possédait une bonne compréhension de mes 
méthodes de Judo et d'éducation, et les considérait avec faveur. Avant de partir pour l'Allemagne pour 
son nouveau poste, nous  eûmes  des discussions sur ces différents sujets . 

 En ce temps, le Vicomte Shinagawa vivait à Fujimi-cho , et le site, avec l'actuelle 
maison de Juichi Soeda incluse, occupait presque 3 300 m2. Sur sa propriété, il y avait deux maisons, 
l'une dans le style japonais et l'autre dans le style occidental, chacune étant de plus de 330 m2. Ces 
deux maisons recèlaient un grand nombre des biens mobiliers du Vicomte. Il ne voulait pas les louer à 
n'importe qui, alors que toutes ses possessions étaient à portée, et il ne trouvait pas de gardien 
convenable. En conséquence, il me demanda d'y vivre. A cette époque, j'étais célibataire. J'avais 
jusque-là loué  une maison de sept pièces  que je partageais avec mes étudiants et avait engagé un 
concierge. Je pensais que des maisons telles que celle du Vicomte étaient au-delà de mes moyens, et 
en plus, je craignais que mes étudiants ne la salissent. Aussi, je refusais son offre. Il me répondit que 
les étudiants ne représentaient pas un souci et que je pouvais continuer à payer la même somme que 
pour la maison que je louais. Bien qu'il ne voulut rien recevoir pour la location, j'avais le sentiment que 
je ne pouvais rien accepter sans contrepartie. En fin de compte, je donnais mon accord et au 
printemps 1886, mes étudiants et moi-même emménageâmes et le dojo du Kami Niban-cho fut 
déplacé à la nouvelle adresse. La période qui va jusqu'à 1889, époque à laquelle je partis à l'étranger 
pour mon voyage d'observation, constitue l'ère Fujimi-cho du Kôdôkan et fut le cycle le plus prospère 
dans l'histoire des études et des activités de l'école. 

Beaucoup de personnes talentueuses 

 A cette époque, il y avait au plus 60 élèves privés et 20 à 30 d'entre eux étaient en 
pension à mon domicile, alors que les autres demeuraient à la maison du Kami Niban-cho que j'avais 
louée. Ils se firent une règle de pratiquer le Judo tous les jours. Parmi ceux qui logeaient Fujimi-cho et 
qui avaient entrepris une étude particulière du Judo à cette période, il y avait Shiro Saïgo, Yoshiaki 
Yamashita, Sakujiro Yokoyama, Takisaburo Tobari, Hoken Sato et Soji Kimotsuke. En plus, beaucoup 
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d'autres venaient pour apprendre le Judo, et nombreux furent ceux qui, tels Takeo Hirose et Keijiro 
Kawai, s'y adonnèrent avec entrain. 

 Puisque le nom du Kôdôkan était fort connu pendant l'ère du Fujimi-cho, le nombre 
des challengeurs venant de tous les coins du pays allait croissant. Les membres du Kôdôkan étaient 
toujours prêts à relever les défis. Mais nous n'eûmes jamais à engager nos ressources à leur 
maximum. Dans la plupart des cas, il suffisait que seulement certains d'entre nous combattent pour 
emporter les rencontres. Peu après, le Police Métropolitaine commença à recruter des maîtres d'arts 
martiaux à travres tout le Japon. Ils recherchèrent non seulement des maîtres de Kendo, mais aussi 
de Ju jutsu venant de toutes les contrées. Beaucoup d'excellents maîtres furent engagés, en 
particuliers des Iles Kyushu. Bien évidemment, le Kôdôkan apporta sa contribution à la Police 
Métropolitaine. Bien que Saïgo et Tomita ne postulèrent pas, Yakoyama, Sato, Tobari et beaucoup 
d'autres le firent et furent acceptés. 

 En dehors du groupe de la Police Métropolitaine, nous n'avions guère de rivaux 
terribles, mais face à la Police Métropolitaine qui avait rassemblé des maîtres de partout, nous dûmes 
engager des confrontations acharnées. Bien que personne ne puisse atteindre notre niveau en 
nagewaza, techniques de projection, en newaza par contre, techniques de travail au sol, nous avions 
de terribles antagonistes parmi les membres du groupe de la Police Métropolitaine. Mais après une 
étude plus approfondie du newaza, nous progréssâmes assez pour ne plus nous soucier d'eux. 
Maintenant je voudrais faire une mention spéciale pour les rencontres à la Police Métropolitaine entre 
les étudiants de l'Ecole Totsuka de Yoshin ryu et les étudiants de Kôdôkan. 

Le Kôdôkan marque le point. 

 Parmi les maîtres de Ju jutsu des derniers temps du Shogunat, c'était Hikosuke 
Totsuka que maintenant le plus haut niveau parmi ses étudiants. Même après la Restauration Meiji, 
certains maîtres de l'ère shogunale continuèrent leurs activités et Hikosuke Totsuka en faisait partie. 
Assisté de son héritier, Hidemi Totsuka, il entrainait lui même ses étudiants et il en avait d'excellents. 
De sa résidence de la Préfecture de Chiba, il régnait sur le Ju jutsu au Japon. En 1887-1888, alors 
que la renommée du Kôdôkan se répandait, il devenait inévitable que l'Ecole de Totsuka et le 
Kôdôkan entâment une lutte féroce lors des tournois organisés par la Police Métropolitaine. Lors d'un 
tournoi tenu vers 1888, 14 à 15 représentants de chaque école relevèrent le gant. Quatre ou cinq 
membres du Kôdôkan prirent part à des combats avec des membres de diverses écoles alors que les 
10 autres affrontaient ceux de l'Ecole Totsuka.  

 Au sein de l'équipe adverse, il y avait des hommes tels que Taro Akishima et Teisuke 
Nishimura qui étaient d'excellents techniciens. Yoshiaki Yamashita combattit avec Akishima et Hoken 
Sato avec Nishimura. Kawaï se retrouva face à Katayama. Je ne sais pourquoi mais tous les 
membres du Kôdôkan remportèrent leur confrontation, à l'exception de quelques parties nulles. Je ne 
pense pas que les étudiants du Kôdôkan avaient accompli des progrès suffisants pour mériter un tel 
résultat, bien qu'ils soient devenus forts. Je crois qu'ils gagnèrent leur combat par la vertu de leur 
esprit. Les capacités des élèves de Totsuka dont l'entrainement avait été long et rude n'étaient pas 
inférieures à celles des étudiants du Kôdôkan. Ainsi que je l'ai mentionné auparavant, jusqu'à la 
Restauration Meiji, le groupe Totsuka était reconnu comme le plus fort du Japon. Toutefois, après cet 
événement, l'habileté des étudiants du Kôdôkan fut connue de tous.  

 Je ne suis pas certain de la date, mais après ce tournoi, M. Totsuka dont il était dit 
qu'il était à cette époque instructeur à la prison de Chiba, vint visiter le Kôdôkan en compagnie de son 
premier disciple, Tissuke Nishimura. Il était venue sur l'ordre du Gouverneur de la Préfecture de 
Chiba, Mamoru Funakoshi, pour observer les méthodes employés par le Kôdôkan. Je me souviens 
qu'après quelques explications, Hidemi Totsuka vit Saïgo exécuter un randori avec quelqu'un et il dit: 
"Nous devons le nommer un véritable maître". Je fus très heureux d'entendre cela. 

 Durant mes derniers jours du Shogunat, M.Totsuka était considéré comme la plus 
haute autorité en Ju jutsu. J'avais aussi entendu dire que dans le passé, il y avait eu des étudiants du 
groupe Totsuka si puissants que mes deux professeurs du Tenjin Shin'yo-ryu et Iikubo Senseï qui 
était un grand maître de Kito-ryu, avaient été obligés de leur disputer des rencontres féroces au 
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Kobusho, l'Ecole d'arts martiaux du Shogunat. Aussi mon plaisir fus indiscible quand j'entendis un 
représentant de l'Ecole Tostuka prononcer une telle sentence lorsqu'il vit le Saïgo que j'avais formé. 
J'ai rarement mentionné cet incident depuis, mais aujourd'hui encore son souvenir est toujours tenace. 

Le Judo  devient une partie du cursus de l' Académie Navale 

A l' époque où mon dôjô était situé à Fujimi-cho, l' Académie Navale fut déplacée de 
Tsukiji,Tokyo, à Edajima dans la Préfecture de Hiroshima. Le Principal de l'Académie était Shinanojo 
Arichi. M. Zaibe et M. Hirose faisaient partie des élèves seniors, et Rokuro Yashiro y était professeur. 
Tous trois proposèrent au principal d'inclure un cours de Judo au programme de l' Académie. Arichi 
vint me voir et sollicita mon opinion. "Quelques uns des membres du personnel m' ont demandé de 
démarrer un cours de Judo à l' Académie. Qu' en pensez-vous?". Il s'enquit aussi de savoir où trouver 
des instructeurs. Je l' encourageais immédiatement dans son projet, et lui suggérait de commencer 
sans tarder. Je lui promis de lui envoyer mes étudiants les plus éminents.  

Peu après, une classe de Judo fut instituée à l' Académie Navale. Yoshaki Yamashita et 
Hoken Sato furent envoyés comme premiers instructeurs de Judo de l'école. Yokoyama, Kimotsuki et  
Yoshimura leur succédèrent, et plus tard d' autres encore suivirent. Dès ce moment, le Judo fit partie 
du curriculum de l' Académie. Il était déjà pratiqué à Gakushuin puisque j' y enseignais et on pouvait 
aussi compter des étudiants de l' Université Impériale, aujourd'hui Université de Tokyo. Mais la 
première école à adopter son enseignement dans son curriculum fut bien l'Académie Navale. Je 
pense que là réside la raison  pour laquelle tant de pratiquants étaient issus de l' Académie et que 
celle-ci ait eu une telle réputation en matière de Judo. 

Mon voyage en Europe  

En 1885, le Président de Gakushuin, Monsieur Tani, fut nommé Ministre de l'Agriculture 
et du Commerce, et Keisuke Otori lui succéda. Par suite, les règles de Gakushuin changèrent et un 
nouveau curriculum fut institué. Le nouveau  poste de Maître Directeur fut créé et j' y fus promu. Le 
résultat était que, bien que je n' étais pas en prise directe avec les questions financières, j' étais 
néanmoins en charge  du domaine éducatif et me trouvais de fait quasiment responsable des affaires 
générales.Pour tout ce qui touchait aux nomminations, aux démissions, aux réaménagements du 
programme et aux décisions concernant les méthodes éducatives à Gakushuin, mon opinion était 
systématiquement adopté. 

Je considérais l' Université Gakushuin comme étant une académie où l' éducation était d' 
un meilleur niveau que dans les établissements publics conventionnels, mais je désirais éviter d' 
instiller quelle que sorte de "conscience de classe " chez les étudiants issus de la noblesse. Je 
considérais que ces enfants  devaient être éduqués, autant que faire ce peut, sous les mêmes 
principes de politique éducative que ceux régissant  le grand public. J' ai le sentiment que la manière 
idéale de former les enfants de l' aristocratie est de leur donner une éducation qui soit sensée et qui 
met en avant la formation d' un caractère à la fois bon et digne, avec l'objectif d'engendrer une 
personnalité policée. J' ai toujours estimé qu' il ne serait pas judicieux de distinguer les nobles du 
commun du peuple, et que les enfants détenant un talent particulier devaient avoir l'opportunité 
d'intégrer Gakushuin, qu' ils soient issus de la noblesse, d'anciennes familles de samourai ou encore 
du  peuple. Les conditions d'admission ne sauraient pas dépendre du niveau de      revenu des 
familles. Je spéculais que de cette politique serait adopté pour le  bienfait  des enfants de la noblesse. 
Je pressentais aussi l'avantage d'envoyer les meilleurs éléments en voyage d'étude à l'étranger quand 
bien même ils ne seraient pas de la classe noble. L'objectif était de motiver chacun à étudier 
davantage. J'espérais que je pourrais élever certains des  éléments roturiers qui se révéleraient 
exceptionnels, à la fonction d' enseignants  à Gakushuin même. Quand j'attribuais un poste de 
professeur dans cette univeristé, j'avais le sentiment que quiconque pouvait être éligible qu'il soit de la 
noblesse, de l' ex-classe des samouraï ou de la plèbe. J'avais déjà reçu l'approbation du Président 
quant  à cette politique de recrutement et procédais donc à l'institution de mes méthodes. Peu après, 
le Président Otori prit sa retraite et le Lieutenant  Tani réintégra ses anciennes prérogatives tout en 
cummulant le ministère de Goyogakari, un office d' avant-guerre à l'Agence de la Maison Impériale. 
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Mais le Vicomte Tani parut rarement à Gakushuin et  regagna finalement son district natal. Par 
conséquent, j'assumais les responsabilités de président en son nom.  

Le Vicomte Hijikata, à cette époque Ministre de l'Agence de la Maison Impériale, ne 
formula aucune objection à l' encontre de ma ligne politique et j'étais libre de conduire mes projets 
dans la direction qui me convenait. Mais il advint que le Vicomte Miura fut nommé Président de 
Gakushuin et nous connûmes beaucoup de désaccords. Il va sans dire que je persévérais dans mes 
initiatives, mais le Président ne put m'accorder son approbation sur de nombreux sujets. Il me 
semblait qu'il ne me jugeait pas adapté à cette fonction.  Pour cette raison - je ne saurais pourtant en 
jurer -,  il me demanda si j'envisageais un voyage à l'étranger. L'année précédente, le Premier 
Ministre Daigaku Kato m'avait déjà questionné sur le sujet, mais j'avais décliné l'offre car, à ce 
moment-là, j'étais fort pris par mes responsabilités à Gakushuin. Mais tout bien considéré, je songeais 
maintenant qu'il était nécessaire que je découvris les pays lointains, et j'acceptais cette fois-ci  la 
proposition du Président. Il transmit ma requête à l' Agence de la Maison Impériale, et je reçus une 
lettre de mission de l'Agence m' enjoignant de partir pour l' Europe. Il fut ainsi décidé que je me 
rendrais dans les pays européens. 

Il n'avait cependant pas été spécifié que je réintégrerais la condition de Maître Directeur à 
mon retour de l'étranger. Je n'avais aucunement l'intention de m'enquérir sur ma prochaine situation. 
Je me suis toujours astreint à ne jamais soumettre ma démission une fois que j'avais accepté une 
charge. Pendant les quarante ans où j'ai oeuvré dans le monde de l'éducation, je n'ai jamais sollicité 
quiconque pour m'attribuer une situation quelconque et je n'ai jamais rien fait pour être muté. J'ai 
toujours donné mon avis de la manière qui convenait à ma position et osais arguer avec autrui quand 
je l'estimais nécessaire. Mais je n'ai jamais ambitionné d'autres fonctions. Ce n'est qu' en 1921 que je 
remis ma première démission alors que j' étais le Président de l'Ecole Normale Supérieure de Tokyo.  

Je suspectais que le Président Miura ne m'emploirait plus à mon retour d'Europe. 
Cependant, je ne désirais pas l'interroger ses intentions et me résolus à partir. Je quittais la maison de 
Fujimi-cho et déplacais le Kôdôkan dans un bâtiment qui appartenait à l'armée et que je pus 
emprunter grâce à l'amabilité de M. Katakura, Vice-ministre de l'Armée, et sur la proposition du 
Vicomte Shinagawa. Je louais une maison à Ichiban-cho et permis mes élèves internes d'y loger. Je 
déléguais la gérance du Kôdôkan à Shizuya Iwanami, Masujiro Honda et Shiro Saigo qui furent 
distingués parmi les étudiants internes de mon école privée.  

A cette époque, le futur Empereur était dans la division élémentaire de Gakushuin et  le 
Vicomte Soga,   principal responsable  de l'éducation du Prince. D'un côté, j'étais sous l'autorité du 
Président Miura, et de l'autre, je pouvais participer à la formation du Prince Héritier en conseillant le 
Vicomte Soga. De plus, je supervisais les enseignants qui étaient en charge de  l'éducation de son 
Altesse. 

Parmi ces derniers, il y avait Kinsaku Maruo, que j'avais nommé au poste de Professeur 
Principal au Yukokan à Hirato, dans la Préfecture de Nagasaki, à la demande du Comte Matsuura. 
Après qu'il eût formé le Prince sur une longue période, il devint Conseiller à la Cour. Un des 
enseignants du Prince, Takehiko Yumoto devait partir pour l'Allemagne pour un voyage d'étude, sur 
ordre de l'Agence de la Maison Impériale, et se retrouva sur le même bateau que moi. En ces temps, 
très peu de Japonais voyageaient à l'étranger et nous fûmes seulement deux compatriotes à naviguer 
du Japon à Marseille. A cette époque, les navires de soixante-dix mille tonnes formaient une catégorie 
régulière au sein de la flotte de la Compagnie de Messagerie Maritime. Nous quittâmes Yokohama en 
Septembre 1889 à bord du "Caledonian" jusqu'à Shanghai, puis fûmes transferé sur le "Irawaddy". Je 
pense que nous touchâmes Marseille vers la fin d'Octobre.  

Le retour au Japon     

J'employais mon temps à visiter divers pays européens, essentiellement afin d'observer 
leurs institutions éducatives; et en 1891, je retournais au Japon. L'Ecole Privée Kano se trouvait à 
Ichiban-cho et le Kôdôkan était toujours situé à Masago-cho, mais je ne possédais plus de résidence, 
et donc je demeurais chez ma soeur à Ichibei-cho à Azabu en attendant mieux. Kamon Furusho, Koji 
Kinoshita, Tomofosu Sasa et Seiichi Tsuda désiraient ardemment améliorer la Cinquième Ecole 
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Supérieure dans Kumamoto, et  avaient recommandé au Ministère de l'Education que je devîns le 
Principal de cette école. L'initiative était antérieure à mon retour au Japon. Ils me poussèrent à 
prendre le poste. Mais Taro Hirayama était déjà en place  et je n'envisageais pas d'accepter la 
fonction en ayant à l'évincer; je rejetais donc l'offre.  

Puis je fus sollicité par le Ministère de l'Education pour être Conseiller du Ministère, et je 
fus informé que Gakushuin n'y voyait pas d'objection. Je n'ambitionnais pas véritablement la situation 
mais, ainsi que je l'ai mentionné auparavant , je ne m'entendais pas avec le Président Miura du fait de 
divergences d'opinions et de caractère. Je me fis la réflexion qu'une fois l'emploi occupé, j'aurais sans 
doute à méditer sur le cours de ma vie. J'en fus pour accepter l'offre du Ministère et devint Conseiller. 
Le Ministre de l' Education était alors le Vicomte Akimasa Yoshikawa, et le Vice-Ministre, Shinji Tsuji. 
Quelques temps après, Hirayama, le Principal de l'Ecole Supérieure de Kumamoto tomba malade et 
décéda. La question de savoir qui devait occuper la fonction refit surface, et cette fois-ci, non 
seulement les gens de Kumamoto, mais aussi le Vice-ministre Tsuji m'encouragèrent de tout coeur. 
Au départ, j'avais été plus intéressé par la fonction de Principal que par un office au Ministère de l' 
Education, et puisque le précédent Principal avait trépassé, je n'avais plus à me soucier de lui porter 
préjudice. J'acceptais volontiers. 

Le mariage      

Mon célibat datait de bien avant mon périple à l'étranger. Bien que nombre de mes 
relations m'aient vivement conseillé de me marrier, j'avais résolu de n'en rien faire avant d'avoir établi 
un plan pour ma vie, et d'être à même de me débrouiller dans le monde. Je souhaitais aussi attendre 
que mon jugement ait mûri pour me choisir une épouse. J'avais donc jusque-là ignoré leur conseil. 
Mais quand j'atteignis l' âge de trente deux ans, j'estimais que j'étais assez âgé pour prendre des 
décisions concernant mon avenir. Je me décidais enfin à me marrier et à m'établir. Je reçus alors de 
nombreuses propositions d'aide venant de mes relations, dont celles de ma soeur aînée, la mère de 
Jiro Nango. Elle se chargea des plans de marriage et chercha parmi ses conaissances ceux qui 
pourraient lui présenter des jeunes filles susceptibles de devenir ma femme. Au travers du contact 
d'une amie intime, Mme Takagi, l'épouse de M. Kanehiro Takagi, ma soeur put parler avec de 
nombreuses personnes et la fille de M. Takezoe lui fut recommandée. Je considérais la proposition 
avec attention et testimais que la jeune femme et sa famille présentaient une harmonie parfaite avec 
ma  vision des choses. Avant qu'une décision ne soit prise, il semble que beaucoup de personnes 
eurent à donner leur avis. Je pense que du côté de la famille Takezoe, ils purent se réferer aux 
opinions de connaissances communes quant aux faits me concernant. Tsuruo Kimura, un camarade 
de classe de M. Takezoe au Kinoshita Juku, était aussi mon collègue à Gakushuin et sans doute put-il 
leur transmettre des informations sur ma personne; Tsuyoshi Inoue qui avait aussi été étudiant au 
Kinoshita Juku était un de mes amis intimes à l'Agence de la Maison Impériale; Koji Kinoshita, le 
second fils de Kinoshita Senseï était un ami proche de Takezoe et de moi-même; Kamon Furusho qui 
vivait dans la Préfecture de Kumamoto et était le Principal d'une école supérieure, m'avait été 
présenté de par ma position de Maître Directeur à Gakushuin; le Comte Katsu avait des relations 
proches avec  Takezoe et comme je l'ai déjà mentionné, mon père avait aussi été en contact avec la 
famille du Comte depuis les jours du Bakufu, sous le Shogunat des Tokugawa, et moi-même, j'avais 
étudié sous l'autorité du Comte; et pour clore le sujet, la fille du Comte n'était pas encore lauréate de 
l'Ecole des filles pour les Pairs, et je connaissais Mlle Utako Shimoda, qui en était le Censeur .  

 Au travers de ces relations, nous étions en mesure de nous apprécier mutuellement et le 
marriage fut immédiatement décidé. Le 7 Août 1891, notre cérémonie eut lieu à Yanagi dans Azabu, 
sous la supervision de Koji Kinoshita et de sa femme. Dès le lendemain de notre marriage, nous 
habitâmes une villa louée Matsusakiyama à Uraga pour le restant de l'été et je me résolus à accepter 
le poste de Principal de l'Ecole Supérieure de Kumamoto. En Septembre, j'occupais mes nouvelles 
fonctions.  

La vie à Kumamoto          

Quand j'arrivais à Kumamoto, je découvris que les gens n'y étaient pas aussi bons que je 
l'avais entendu dire. Il fut un temps où la région était célèbre pour ses arts martiaux et ils y avaient 
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prospéré. Il m'était parvenu que tous les héritiers des lignées de samourai étaient tenus de maîtriser 
quelqu'art martial. Mais il n'y avait point de dôjô de Judo et rien ne semblait indiquer qu'il y eut des 
pratiquants parmi les membres de l'école supérieure. Il y avait certes à Kumamoto quelques dôjô où le 
Jû Jutsu traditionnel avait été enseigné antérieurement. Je voulus construire un dôjô dans mon école, 
mais je ne pouvais me permetttre une telle dépense. En conséquence, je dus remodeler la remise de 
ma résidence officielle en dôjô et pour cela, je rajoutais un plancher et y étendis des tapis. De plus 
dans une des salles pour étudiants de l'école, des tapis furent intallés, la transformant en dôjô. Je pus 
ainsi débuter l'enseignement du Judo à la fois chez moi et à l'école. Heureusement, j'avais pu 
emmener avec moi Soji Kimotsuki, et il fut à même de tenir le rôle d'assistant quand je dispensais 
mon enseignement aux étudiants.  

En plus de Kimotsuki, j'avais quelques étudiants assez doués pour m'aider. Yaso 
Noguchi qui s'était déjà entrainé au Kôdôkan à Tokyo, possédait le niveau de shodan; il est 
aujourd'hui le Directeur  de la Direction d'Osaka à la First Bank. Il y en avait d'autres qui avaient son 
niveau et qui contribuèrent à mon entreprise. Shin Manzawa, qui devint médecin, Yoshio Udo qui 
obtint un doctorat en Agronomie, et Ishu Kubo étaient d'excellents étudiants à cette époque. Après 
une certaine période, j'établis le Kôdôkan de Kumamoto, et fis prêter à mes élèves le serment du 
Kôdôkan.  

Durant le temps que je passais à l'Ecole Supérieure de Kumamoto, il n'y avait en dehors 
du Zoshikan, une école privée à Kagoshima, aucune autre institution d'enseignement supérieur dans 
le Kyushu. Ainsi donc, le Principal de l'Ecole Supérieure de Kumamoto possédait un ascendant sur les 
Principaux des collèges de tout le Kyushu. Qui plus est, le Principal avait pour tâche d'assurer des 
tournées d'inspection dans tous ces collèges. A Nagasaki, il y avait une école de médecine sous 
l'autorité d'un Superintentant, et je lui rendais souvent visite pour m'assurer de ses activités. Le 
résultat de tous ces voyages était que je fis la connaissance de personnes de toutes les préfectures 
du Kyushu. Il y avait Sankuro Shiba, le Secrétaire de l'Assemblée de la Préfecture, et Toraichiro 
Yokoyama, le Sous-Secrétaire. Je connus par la même occasion Tsuruo Kimura, Tomofusa Sasa et 
Seiichi Tsuda qui, tous, habitaient Kumamoto. De plus, j'eus à m'associer avec les gouverneurs 
préfectoraux: Masanao Matsudaira, Gouverneur de Kumamoto, et  Yasukasu Yasuba, Gouverneur de 
Fukuoka. Tsuda désirait vivement créer une université dans la région du Kyushu et j'étais de son avis. 
Afin de réunir les fonds nécessaires à la fondation d'une université, nous en délibérâmes avec des 
personnalités qui n'étaient pas des officiels, telles que Tsuda lui-même, ainsi qu' avec des 
représentants des autorités, dont Yasuba et Matsudaira. En fin de compte, nous optâmes pour la mise 
en vente des concessions de terrains boisés sur le Mont Hidehiko. Nous nous lançâmes dans les 
préparatifs de l'institution de l'Université du Kyushu. J'en décrivis même les plans à Kyionin Oki, le 
Ministre de l'Education en titre. Mais avant que nous ne pûmes mener à terme notre ambition, je fus 
contraint de retourner à Tokyo, et notre projet fut gelé en attendant.   

     

 


