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I – Les Scripts des métarécits : constructions à partir des 
retranscriptions intégrales des entretiens d’explicitation 
Les parties ombrées sont celles qui n’apparaissent pas dans le montage 
vidéographique. 

Le passage de grade de Catherine 

Catherine 1 
P.C. : Alors, première des choses, on va essayer de revoir un petit peu ce passage, le Maître t’en 
a averti le matin même, seulement ?    
Catherine: Euh ! à la fin du premier cours en fait, après les passages de grade de kyu, et après, il 
m’a appelée... 
P.C. : Et il t’a proposé, donc, de passer ton cinquième dan. A ce moment, tu ressens quoi là, à ce 
moment là ? 
Catherine: Et bien j’étais très contente. 
P.C. : Donc, tu te sentais prête ? 
Catherine: Euh ? Est-ce que je me sentais prête ? Je savais que ça pouvait m’arriver... 
P.C. : Oui, d’un jour à l’autre ! 
Catherine: D’un jour à l’autre, oui.  
P.C. : Ok ! Tu t’es préparée d’une manière particulière ? 
Catherine: Pas vraiment, mais... ça fait un moment que j’entends...... 
P.C. : Donc, on est au moment du passage, il y a eu deux passages… 
Catherine: … Par exemple, deux jours avant le stage… je m’entraîne régulièrement, du Taïso 
tout ça, j’avais la flemme, mais bon, je vais faire un peu d’armes, si jamais je passais mon 
cinquième dan, ce serait bien que je fasse quelques suburi pour être … 
P.C. : D’accord, et le jour venu du passage de grade, il y a un passage, il y a deux passages de 
premier dan, toi, tu es à ta place, tu attends, à ce moment là tu te sens toujours sereine ?  
Catherine: En fait, après, je me suis dit, en fait il restait... Il était quoi ? Midi ! C’est ça ? Après 
midi, une heure, et le cours suivant était à cinq heures et … je suis rentrée chez Camille et 
Pascale, on a mangé, je m’étais dit … Bien, là, il y avait Camille qui était juste à côté de moi, 
qui a bien vu le Maître m’appeler, et tout de suite, quand je suis revenue, il m’a dit : tu passes 
ton cinquième dan ? Il a tout de suite compris.. 
P.C. : D’accord ! 
Catherine: On a été mangé, et je m’étais dit : tu feras kaishi waza, et puis tu travailleras les 
armes ; je travaillerai avec Camille …et puis j’avais oublié mes armes… et le temps a passé très 
vite… et puis quand même… la pression. Voilà, pendant ce temps là, la pression...  
Le Maître 1 
PC : Déjà, la première des choses, c’est … on va parler du passage de grade de Catherine, et 
savoir un petit peu déjà, au moment où ce passage va commencer, un petit peu...vos pensées … 
Est-ce que vous vous rappelez un  peu dans quel état d’esprit vous étiez ? 
Le Maître : Oui, tout à fait, je connais bien Catherine, ça fait pratiquement vingt ans que je l’ai 
comme élève, le seul problème, je sais qu’elle avait le niveau technique requis, le seul problème 
qui pouvait se poser, c’est qu’elle fasse ce qu’elle fait de temps en temps quand elle est gênée, 
quand elle est en difficulté, elle fait un peu le clown, et à ce moment-là, elle flanche, voilà. Elle 
flanche, à ce moment là, elle commence à faire le clown parce qu’elle a peur, et elle flanche, et 
c’était un des points que je voulais observer, donc, avant l’examen, je me disais, le seul risque 
que ça ne se passe pas aussi bien que je l’espère, c’est ça.  
Marcella 1 
P.C. : Donc, à propos justement dans ce passage de grade de Catherine, ça c’est fait un petit peu 
au dernier moment, tu étais au courant longtemps à l’avance, non, qu’il allait se passer ?  
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Marcella : Non ! Je savais qu’il y avait des passages de grade probables ; moi, j’avais à 
présenter certains élèves au premier dan, alors je savais qu’il y avait des passages de... dan, et 
puis, les passages de grade et kyu qui se sont collés dessus, donc, je ne savais pas du tout 
combien de gens allaient passer, qui est ce qui passait un grade etc..  
David 1 
PC  : Donc, ce que je disais à Pierre, on va essayer de se replonger dans le passage de grade lui-
même, donc, il y a quelques petites notes, ça aide un petit peu. Déjà, je commencerais par la 
question que j’ai posée à Pierre, c’est par quelle circonstance, il s’est retrouvé, comme ça, uke, 
dans un passage de cinquième dan ? Toi, comment c’est arrivé ?... Parce que tu étais  là, quoi ? 
David : Et bien disons que, je ne sais plus si c’est ce passage de grade, parce qu’il y a eu des 
passages de grade, précédemment, donc, effectivement, il y a eu le passage de grade de 
cinquième dan, et je n’ai pas de souvenir de la manière dont… 
PC : Dont tu t’es retrouvé comme uke ? 
David : Non ! 
PC : Est-ce qu’on a une appréhension en disant être uke dans un passage de cinquième dan ? 
David : Oui, en tout cas, ça pose toujours un problème de passer un grade avec une personne qui 
a un niveau beaucoup plus élevé, enfin, moi, je sais que ça me pose en général, toujours un petit 
problème.  
Pierre 1 
PC : Déjà, première des choses, on va parler du passage de grade de Catherine. Déjà, les 
circonstances qui t’ont amené à participer à ce passage ? 
Pierre : Les circonstances qui m’ont amené au passage, c’est… En fait, donc, j’étais au niveau 
en dessous, donc, je n’étais pas sensé être… je n’étais pas sensé y participer, j’y ai participé 
parce que les uke étaient insuffisants et que je ne pouvais pas laisser Marcella toute seule sur ce 
passage de grade, donc… 
PC : C’est toi qui t’es proposé ? 
Pierre : J’étais là, pour d’autres passages de grades avant. 
PC : Donc, tu as pris la décision de rester ? 
Pierre : Je suis resté parce que ça c’est enchaîné, et… 
PC : Comment on se sent quand on sait qu’on va participer au passage de grade cinquième dan 
? 
Pierre  : En fait, ça c’est fait sans réfléchir, donc, peu importe, on n’ose pas trop y aller, et puis 
on se dit, pourquoi pas, et puis finalement, tout ce passe très bien, si on n’est pas au niveau, on 
s’en va. 
Camille 1 
P.C. : Le passage de Catherine. Déjà, on l’a su que la veille que Catherine allait passer son 
grade. Toi, étant donné que tu es un grade en dessous, est ce que tu t’attendais à participer ?  
Camille : Non. 
P.C. : Non, pas du tout ? Comment ça c’est fait ? 
Camille : Tout simplement, quand j’ai vu le nombre de personnes qui allaient se présenter, au 
départ, je suis resté en retrait, et j’ai vu qu’il y avait très peu d’uke, et il semble me souvenir que 
Sensei a rappelé pour des uke, donc, j’y suis allé très simplement. D’autant qu’il y avait déjà 
Pierre, puis David, qui étaient en place, j’y suis allé, j’ai vu qu’entre autre, dans les hauts 
gradés, il y avait Martine et Thierry qui ne participaient pas, donc, je me suis présenté, je me 
suis dit qu’apparemment, ça ne faisait pas partie des questions... 
Catherine 2 
P.C. : Donc, le passage de grade commence. Tu vas te présenter devant le Maître, tu sais déjà ce 
que tu vas faire ?  
Catherine: Oui, à peu près, on ne sait jamais, Il m’avait dit : kaishi waza et le travail aux 
armes... 
P.C. : D’accord ! Donc, uke, c’est… 
Catherine: Marcella.. 
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P.C. : Marcella. Donc, vous démarrez directement. Elle attaque sur...  
Catherine: Alors, j’avais plus ou moins pendant l’après-midi pensé à un petit programme de 
kaishi … et en fait, c’est lui qui … je m’étais dit je commencerai par ikkyo, et puis après 
nykkyo omote, et puis après c’est lui qui a proposé. 
P.C. : Alors, Marcella commence, elle te fait ikkyo, à ce moment-là, comment ça ce passe ? 
Catherine: Bien ! En fait, autant avant j’avais quand même un peu, la tension était montée, le 
temps avant le cours que j’avais passé à étudier ma lettre, à appeler les uns et les autres pour 
savoir le prix du passage de grade, à remplir ma feuille, et finalement, je n’ai pas vraiment 
préparé le passage de grade … Autant, j’étais très contente qu’il me le propose et je me sentais 
prête, autant … Et puis après, avant le passage, c’était émotionnellement très fort … 
P.C. : Au pied du mur, il n’y a plus aucun problème. Donc, c’est Marcella, effectivement, c’est 
sur ikkyo omote… 
Marcella 2 
P.C. : Donc, Catherine se voit proposé le matin même, de passer le cinquième dan ! Il y a 
plusieurs uke, donc, il y a Camille, Pierre, David, et puis toi ! Vous étiez quatre ! 
Marcella : Ah ! On n’était que quatre  ? 
P.C. : Vous n’étiez que quatre ! Alors, le premier exercice que demande le Maître, c’est le 
kaishi waza ! kaishi waza, et tu te présentes comme uke, en première ! C’était délibéré ? Ça 
venait comme ça ? Ça te semblait… Ça c’est fait comme ça ?  
Marcella : Oui, je pense que ça s’est fait tout à fait naturellement, normalement, je connais assez 
bien, je pense connaître assez bien le kaishi, donc je pense que j’aurais pu peut-être, lui donner 
le support nécessaire pour pouvoir exprimer sa connaissance au niveau du kaishi. Mais bon, je 
n’ai pas pensé... moi, à ce moment là, je n’ai pas vraiment pensé, j’ai dit, bon, j’y vais, quoi ! 
P.C. : Il faut quelqu’un. Donc, hop, hop, hop ! Tu te sens à l’aise là dedans, dans ce genre de 
technique ? Donc, tu y vas en premier ! C’est le Maître qui demande les techniques, et il 
demande ikkyo ! Donc... ikkyo, vous avez fait un certain nombre de technique sur kaishi waza, 
sur cet ikkyo ! Comment tu la sens ? Qu’est ce que tu... est ce que tu as quelque chose... pendant 
qu’elle est en train de travailler, est-ce que tu sens de l’appréhension ? Est-ce que tu sens au 
contraire quelque chose de fluide ? 
Marcella : Moi, j’ai plutôt l’impression de quelque chose de fluide, de pas vite, je n’ai pas eu 
l’impression qu’il y ait eu de la vitesse, de la précipitation, au contraire, vraiment quelque chose 
de très rond, très agréable à vivre en fait.  
P.C. : Oui, c’est agréable à vivre ? 
Marcella : Ah ! Oui, oui ! C’est joli, c’était bien !  
P.C. : Pas d’appréhension sur les retours de technique ? Qu’est qui peut m’arriver ? 
Marcella : Non, il y a toujours de l’appréhension quelque part, mais, non, non, sans a priori, 
sans chose particulière, donc effectivement, ça c’est fait… C’était très rond, très souple, très 
doux, très... et puis même s’il y avait une erreur qui se manifestait, ça lui est arrivé sûrement, 
c’était avec le sourire, je dirai, ce n’était pas quelque chose qui impressionnait particulièrement, 
zut, je me suis plantée, je n’ai pas su faire ! Voilà ! Tout à fait naturel !  
P.C. : Naturel ? Et plaisant pour l’uke ! 
Marcella : Et plaisant ! 
Le Maître 2 
PC : D’accord. Donc, l’examen commence, c’est Marcella qui est uke, et là, donc, vous aviez 
demandé des kaishi, et c’est vous qui avez donné le nom des techniques ! 
Le Maître : Oui. 
PC : Donc, ikkyo, nykkyo omote… Vos premières impressions, donc, ça commence ! 
Le Maître : Mes premières impressions, c’est que j’ai vu que le risque que j’avais évoqué juste 
avant, était plus ou moins écarté, qu’elle avait une fermeté, une assise mentale, morale, qui lui 
manque parfois. Qu’elle l’avait, et je me suis réjoui, parce que je me suis dit, c’est justement ça, 
son examen correspond à ça, il correspond à l’acquisition de cette solidité intérieure, et j’ai 
imposé les techniques au départ, parce que quand on fait un examen, on a comme devoir d’être 
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bienveillant, et quand on sait que… on est là pour que les gens réussissent, on n’est pas là pour 
les mettre en échec, ça ne veut pas dire pour autant qu’on leur facilite tout, mais ça veut dire 
que…. on sait aussi les aider, parce que les aider… quand on les aide ils le perçoivent, et donc, 
ils savent à quel endroit on touche, et donc, c’est pour cela que j’ai imposé des techniques au 
départ. J’ai imposé des techniques au départ pour que le cadre soit ferme, et qu’elle puisse 
s’appuyer, et je pense que ça a bien marché.   
PC : Vos premières constatations, donc ? Là, déjà, vous avez vu que le risque que vous 
craigniez était évité, à ce moment là, est-ce que vous essayez déjà… est-ce que vous avez une 
idée de là ou il faut regarder ? 
Le Maître : Oui, chez elle, enfin, chez elle comme chez tous, il y a quelque chose qui est 
primordial, la stabilité mentale, c’est quelque chose qui s’exprime dans la posture, si on a une 
posture qui est ondulante, avec un axe vertical médian qui a tendance à osciller, si le pratiquant 
s’appuie sur une jambe, sur l’autre, si il piétine, etc., on sait qu’il y a une agitation mentale, et 
donc, ce que je regarde au départ, c’est qu’elle est stable, elle a une bonne posture, et elle la 
tient relativement bien, elle est relativement autocentrée, ce qui est difficile quand on est mis à 
l’épreuve, quand on est attaqué, on est souvent décentré, on a tendance à courir un peu à 
gauche, à droite. Elle est stable, elle est bien placée dans l’espace, elle contrôle le centre de 
l’espace, donc, interactionnelle, et puis elle est bien centrée, elle est sur elle, quoi ! Bon, elle n’a 
pas ses déséquilibres qu’on peut voir, que je lui connais, c’est vrai qu’elle a énormément 
travaillé ces derniers temps, et je pense qu’elle était prête.  
Catherine 3 
… et puis : Uke kotai shimasu, c’est David ! Alors, est-ce qu’il y a un changement ? Est-ce qu’il 
y a une rupture ou est-ce que ça continue exactement de la même manière ?  
Catherine: Franchement, je ne me rappelle pas. 
P.C. : Donc, oui, il n’y a pas de … C’est David … 
Catherine: C’est David, qu’est-ce qu’il m’a fait ? toujours...  
P.C. : Non, c’était nykkyo omote. 
Catherine: nykkyo omote, je me rappelle, j’étais un peu tendue. Mais bon, ça passait. 
David 2 
PC : Donc, là, le passage de grade en lui-même, démarre, c’est Marcella qui ouvre le feu, c’est 
des kaishi waza, donc, Marcella fait ikkyo, nykkyo omote, et tout de suite après, sur nykkyo 
omote, toi, tu arrives. Alors, qu’est-ce qui t’a fait prendre la décision d’y aller tout de suite, de 
remplacer tout de suite Marcella ? 
David : Euh.. Je ne sais plus, sans doute une histoire de rythme, j’essayais de faire que ça ne 
dure pas trop longtemps. 
PC : D’accord. 
David : C’est surtout ça. 
PC : Et, là, c’était le cas, tu as.. 
David : J’ai sûrement du me dire… 
PC : Il faut remplacer, quoi ! 
David : Elle a trop chuté, donc, c’est le moment de remplacer. 
PC : D’accord ! C’était sur nykkyo omote, et tu te fais remplacer assez vite par Camille, sur 
nykkyo. Première sensation, ça donne quoi ? 
David : Première sensation ? 
PC : Donc toi, tu fais nykkyo omote, elle fait des kaishi, et… le contact ? 
David : Je n’ai pas le souvenir de la première sensation, j’ai plus un souvenir global, c’était 
agréable dans le sens ou c’était… Il y avait peu de tension, c’était très fluide, très calme, elle 
était souriante, pas de… agréable à subir en tout cas ! 
Camille 2 
P.C. : D’accord. Donc, le passage de grade commence, donc, Catherine se met en place, 
Marcella vient la rejoindre en tant qu’uke. Là, tu laisses faire pour le moment ? 
Camille : Oui, bien sûr. 
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P.C. : Tu laisses faire, Marcella. C’est les kaishi waza, Marcella fait ikkyo, c’est le Maître qui 
demande les techniques, Marcella fait ikkyo ; après nykkyo omote, c’est David ; Et toi tu rentres 
après sur nykkyo ura. Alors déjà, la première chose, qu’est ce qui te fait arriver à ce moment là 
? 
Camille : Généralement, quand je me positionne comme ça en tant qu’uke, dans un passage de 
grade, je regarde un petit peu le temps que les autres uke passent, et qu’il y ait simplement du 
renouvellement... 
P.C. : Ce qui s’est passé là ? 
Camille : Voilà. C’est ce qui s’est passé là, ce n’est pas du tout le choix de la technique qui est 
proposée, où de la saisie, c’est uniquement dans ce raisonnement là que je me place. 
P.C. : Donc, tu y vas, sur nykkyo ura. Toi, comment tu te sens à ce moment-là ?  
Camille : Bien. Il y a toujours une légère tension, enfin, tension... dans la mesure où j’essaye à 
la fois d’être suffisamment léger pour ne pas être en opposition, mais aussi pour ne pas me 
placer dans la complaisance. Donc, voilà, c’est dans cet état d’esprit que j’interviens. 
P.C. : Alors, première saisie, comment tu la sens ? 
Camille : Sur nykkyo ura, bien. A mon avis tout s’enchaîne relativement bien. 
P.C. : Ensuite, c’est sankyo. 
Camille : Je n’en ai pas de souvenir. 
P.C. : Voilà... puisque Marcella doit te remplacer tout de suite. Marcella revient, tu n’es pas  
intervenu très longtemps. C’est la règle du jeu là aussi... 
Camille : La règle du jeu. 
P.C. : Pas de frustration, au moment ? Non ? 
Camille : Du tout. Tout s’enchaîne. 
[Cath 4] 
P.C. : C’était nykkyo omote, ça passait très bien, ensuite, après David, ça a été Camille, et le 
Maître a demandé nykkyo ura. Plus de difficultés, non ? Toujours rien qui … comment ça se 
passe là ? Ils saisissent, tu ne sens pas de différences dans les uke ? 
Catherine: Si. Eh bien oui ! Bien sûr ! 
P.C. : Si ? Il y a quelque chose qui est … Ca se traduit comment  cette différence ? 
Catherine: C’est le travail de l’aikidô. 
P.C. : Mais, pratiquement, comment tu le sens ? C’est une question, je ne sais pas, de dureté, ou 
de souplesse, ou de … comment tu le sens ?  
Catherine: Et bien, chacun est différent. 
P.C. : Mais là, entre Marcella, David, Camille, qu’est ce qui c’est … Non, il n’y a pas quelque 
chose qui … ? Est-ce que ça t’a demandé une adaptation ? Oui, mais pas … quelque chose qui 
se traduit..  
Catherine: Comme tout le temps. 
P.C.: Comme tout le temps... oui, mais rien de...  
Catherine: Non, Camille, des fois, j’ai eu un peu plus de mal, je l’ai un peu bousculé, je me 
rappelle, en fait c’était sur nykkyo.. 
P.C. : Oui, comment c’est. … Ça veut dire quoi bousculer ?  
Catherine: Et bien ça veut dire, il faut les emmener faire chuter 
P.C. : D’accord ! Et il s’accrochait plus ? C’est ça ? 
Catherine: ils sont un peu plus lourd quoi ! 
P.C. : Un peu plus lourd, donc, qu’est-ce qu’on mobilise, là, dans des cas comme ça ? Quand 
c’est Camille, tu le dis s’accroche un peu plus, comment tu … ? Qu’est-ce que ça demande... 
pour pouvoir passer ça demande un effort supplémentaire, donc effectivement, mais de quel 
ordre ? 
Catherine: C’est justement...... C’est vrai que par moment, j’ai un peu forcé, alors, disons, 
qu’idéalement, dans l’aikidô il ne faudrait pas. 
P.C. : Donc, ça se traduit par, effectivement, une force musculaire ? 
Catherine: Non, pas du tout ! Plus de kime, plus de conviction, plus de.. 
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P.C. : Plus de conviction.. Donc, c’est purement mental, ou est-ce que ça demande de mobiliser 
quelque chose au niveau physique ? 
Catherine: Non, c’est physique ! 
P.C. : C’est physique ! 
Catherine: Je me rappelle, j’étais...... j’étais fatiguée. 
P.C. : D’accord. Donc, après c’est Marcella, sankyo, toujours aucun problème, kote gaeshi. 
Marcella 3 
P.C. : Donc, tu fais ikkyo, après, il demande nykkyo omote, je crois que tu es très vite 
remplacée sur nykkyo omote par David ! 
Marcella :  Oui, peut être, je ne sais pas. 
P.C. : David, ensuite Camille, nykkyo ura, et tu reviens à nouveau sur les sankyo. sankyo ! 
Donc, là aussi, tout.. les passages... pas de différence, tu ne sens pas quelque chose, tu ne la sens 
pas plus fatiguée, ou plus.. ? 
Marcella : Non ! Légèrement plus distante, mais… 
P.C. : C’est à dire ? 
Marcella : Physiquement, je pensais qu’elle était... mais c’est peut être la technique qui donne 
ça, je ne sais pas ! Mais autrement, toujours souple, toujours agréable, les échanges, en fait, se 
font vraiment comme une conversation ! Je parle, elle répond, pose les questions, je réponds, 
comme ça, tranquillement !  
P.C. : Toujours dans cette fluidité. 
Marcella : Oui, j’ai vraiment eu cette impression-là. 
Pierre 2 
PC : Alors, là, on va essayer de reprendre le passage. D’abord, c’est Marcella qui travaille avec 
Catherine, puis ensuite, David, Camille, à nouveau Marcella, et toi, tu arrives à un moment 
donné… Quand ? juste avant que Marcella travaille, sur kote gaeshi, et toi, tu arrives juste là… 
alors, qu’est-ce qui te fait arriver à ce moment là ? 
Pierre : Peut être parce que c’est une technique que je connais peut-être plus facilement, c’est 
plus facile de faire, ou j’étais plus sûr de faire quelque chose de correct, de ne pas l’handicaper, 
par rapport à son passage de grade, je pense qu’il y a un petit peu de ça, je pense qu’il y a un 
peu d’allant aussi.. 
PC : Le premier contact, comment ça se passe ? Donc, tu arrives, tu enchaînes derrière 
Marcella, tu… 
Pierre : Le premier contact, un peu nerveux, dans l’esprit de dire… 
PC : Qui c’est qui était nerveux, toi ? 
Pierre : Moi, et elle, elle était dedans, très disponible, très souriante, facile, donc, première 
fraction de seconde, un peu... et après tu prends les devants tout de suite. 
PC : D’accord ! C’est le Maître qui demande des techniques, kote gaeshi on passe à shiho nage, 
donc, shiho nage, pas de problème non plus pour toi ? 
Pierre : shiho nage, je me suis fais remplacer à ce moment là.  
PC : C’est David, qui t’a remplacé, donc, finalement, tu es resté très peu longtemps... 
Pierre : Je suis resté très peu de temps. 
PC : Se faire remplacer tout de suite, il y a une frustration, il y a… 
Pierre : Non, non, ça coule.  
Catherine 5 
Catherine: Non plus. C’était avec Marcella, oui, je me rappelle 
P.C. : Non, non, c’est ce que tu ressens. C’est Pierre qui revient après, toujours sur les kote 
gaeshi 
Catherine: Ah, oui, j’ai fait nykkyo, j’ai fait un truc d’entrée. 
P.C. : Tu as fais un truc d’entrée, comment ça c’est … Pourquoi cette technique ? 
Catherine: Parce que la première je l’ai fait deux fois, et la première fois elle est passée pas tout 
à fait bien, je l’ai retentée une deuxième fois parce que je voulais montrer.....  
P.C. : D’accord ! Tu avais une intention là derrière, tu dis, il faut que je fasse cette technique. 
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Catherine: Non, ça m’est venu …  la première fois, il est passé, mais un peu à l’arraché  
P.C. : Donc, tu as refait 
Catherine: Voilà, et puis … 
P.C. : D’accord ! C’est donc Pierre. 
Catherine: Je crois que c’est une des seules que j’ai répété deux fois. 
P.C. : Parce qu’elle était mal passée, et quelle ne te satisfaisait pas, tu voulais que ce soit quand 
même quelque chose de … Donc là, tu sens, tu dis ça passe, ça passe, les techniques. Est-ce 
qu’il y a un effort mental à les mobiliser ? 
Catherine: Mobiliser ? 
P.C. : C’est à dire mobiliser une technique, de dire au moment où je vais attaquer, tiens, je vais 
faire telle technique, ou là, maintenant je dois faire telle technique ? 
Catherine: Un effort pour … 
P.C. : Pour mentaliser la technique avant de la faire. Est-ce qu’on la mentalise la technique 
avant de la faire ?  
Catherine: Ca apparaît.. 
P.C. : Ca apparaît, d’accord ! Tu as vraiment ce sentiment-là ! 
Catherine : Oui, la technique apparaît. 
P.C. : La technique apparaît. Et ensuite, donc, c’est … 
Catherine: Tu as l’impression que je l’ai mentalisée ? 
P.C. : Non, je n’ai eu aucune impression, je pose, tu vois, je fais un peu l’idiot là, je... 
Catherine: Je m’en rends bien compte. 
D’accord ! Donc, il y a Pierre, c’est shiho nage que tu fais, Pierre, shiho nage, rien de 
particulier, c’est David à nouveau, à nouveau Camille, kaiten nage.. 
Catherine: Ah oui, là il a un petit mouvement kaiten nage, qui … aïe ! 
P.C. : Aïe ? 
Catherine: J’ai résisté, je n'ai pas dit oui au kaiten nage. 
P.C. : Tu n’as pas dit oui au kaiten nage, parce que ça vient de la technique en elle-même ? 
Catherine: Oui, disons que sa manière de faire m’a surprise. 
P.C. : C’est à dire, quelle manière ? un peu brute ou un peu. ? assez rentre-dedans ? 
Catherine: Assez rentre-dedans. je ne m’y attendais pas et j’ai réagi comme … La nuque ! 
P.C. : Ah, oui c’est … 
Catherine: Ce n’est pas par hasard. 
P.C. : Oui, d’accord ! Donc, déjà la technique en elle-même … C’est vrai que cette emprise sur 
la nuque, ça fait appel à des choses, ça renvoie des choses …  
Catherine: Voilà, je pense que c’est profond. 
P.C. : C’est profond, et là, on a une réponse qui n’est plus technique alors ? 
Catherine: La réponse n’est plus technique. 
P.C. : Alors, comment on réagit par rapport à... on le sent, parce qu’en même temps, on …  
Catherine: On se dit : Ben zut alors ! Et après, bon, on fait marche arrière. 
P.C. : On fait marche arrière. Comment on fait marche arrière ? 
Catherine: Je ne sais plus comment j’avais fait, comment c’est ? J’avais cédé, je pense, oui je 
pense que j’ai passé un truc vague, c’était un peu en force, quoi. Et la fois d’après … je 
l’accepte  
P.C. : Je l’accepte, je l’accepte parce que je suis prévenue ? 
Catherine: … 
P.C. : Donc c’était un petit peu le … finalement le premier écueil, quoi ? Quand on parle, 
disons, enfin, écueil, je parle premier.. 
Catherine: Non, je ne le considère pas comme un écueil,  
P.C. : Donc, je vois bien, accroc, quoi ! 
Catherine: C’est le premier celui là. 
 Camille 3 
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P.C. : Tout s’enchaîne. Donc, c’est Marcella, sankyo, kote gaeshi, Pierre, David, shiho nage, et 
toi, tu reviens, avec, notamment les kaiten nage. Alors, kaiten nage ? 
Camille : Assez rapidement, quasiment au premier, je sens que Catherine n’est pas très à l’aise ; 
c’est vrai que moi j’ai un physique dont je n’ai pas toujours pleinement conscience. Depuis, on 
en a reparlé, donc ça fausse peut être un petit peu l’interview, mais, c’est à dire, comme 
toujours, j’évite d’être dans l’opposition, mais d’être aussi dans la complaisance, et je n’ai peut 
être pas toujours conscience de ma force. Donc, à un moment donné, elle sent quand même ma 
présence, on va dire... Donc, j’essaye par la suite de faire un petit peu plus attention.  
 P.C. : Mais sur le moment, est-ce que, toi... ? 
Camille : Sur le moment, non. Je sens simplement Catherine pas très à l’aise pour trouver les 
kaishi sur kaiten nage, et, une fois, deux fois, trois fois, et là, je me dis que moi, je suis peut être 
un petit peu trop présent sur la saisie. 
P.C. : Une espèce de petite remise en cause qui se fait ? 
Camille : Un petit peu, oui, qui ce fait comme ça, machinalement.. 
P.C. : Au bout d’un petit moment, oui. On sent l’autre en difficulté ? 
Camille : Un peu, oui. Mais après, en même temps c’est là où ça se joue à deux, c’est à dire que 
Catherine aussi, trouve des solutions, trouve des kaishi, donc ça devient tout de suite beaucoup 
plus fluide. 
P.C. : Et tu l’as senti ça ? Le fait que ça se fluidifiait ? 
Camille : Oui, ça se fluidifiait.  
P.C. : Que ça avait un petit peu accroché, mais que... ça c’est refluidifié. 
Camille : Oui, oui. 
P.C. : D’accord. Donc, ensuite yoko irimi. Ce n’est pas facile. 
Camille : Oui, ce n’est pas facile mais je n’en ai pas gardé spécialement souvenir... 
Catherine 6 
P.C. : Oui, d’accord. Donc ensuite, c’est yoko irimi ! Comment ? 
Catherine: Et le seul !? 
P.C. : Yoko irimi.. 
Catherine: Yoko irimi, il me semble que c’est … 
P.C. : C’est toujours avec Camille. Puis c’est David, tai shi nage 
Catherine: Un peu de difficultés, mais bon, ça passait... 
David 3 
PC : Agréable à subir. D’accord. Donc, Camille te remplace assez vite, puis à nouveau 
Marcella, Pierre, toi tu reviens sur les shiho nage, et puis à nouveau Camille, et, tu reviens tout 
de suite après Camille, à nouveau, le tai shi nage, et koshi nage, est-ce que tu as un souvenir, un 
petit peu de ces techniques ? tai shi nage ? 
David : Tai shi nage, j’imagine que ça a dû plus bloquer que le reste, tai shi nage, que koshi 
nage. 
PC : C’est purement imaginatif, tu n’as pas de souvenir d’avoir bloqué là-dessus ? 
David : Non. 
PC : C’est de l’après coup, donc, tu n’as pas comme ça, un souvenir qui te revient, de 
techniques qui ont posé problème ? On ne va pas chercher la petite bête, c’est surtout, ce que tu 
as ressenti, il ne te revient pas un moment ou tu as un souvenir d’être bloqué ? 
David : Non ! ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu, mais… 
PC : Ca ne t’a pas marqué, quoi ! C’est ça qui m’intéresse, c’est de savoir s’il y a quelque chose 
qui t’as vraiment… un truc sur lequel tu t’es arrêté ? Non, tu ne vois pas d’arrêt, d’arrêt 
particulier par rapport à ça ? 
David : Pas sur le kaishi. 
Catherine 7 
P.C. : Koshi nage ? 
Catherine: Le premier, je me rappelle que je lui laissé faire le koshi sans réagir, et j’ai laissé 
passer.. 
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P.C. : Mais là, il était bien accepté contrairement au kaiten ? 
Catherine: Oui, par exemple, le koshi, c’est une technique que j’ai toujours adorée, donc, subir 
koshi, c’est un plaisir. Donc, je me suis dit, allez, tu vas te faire plaisir et j’ai chuté. 
Le Maître 3 
PC : Le passage se poursuit, donc, Marcella, David, Camille, à nouveau Marcella, puis Pierre, à 
nouveau David, donc. Les techniques se succèdent, nykkyo, nykkyo ura, sankyo, kote gaeshi, 
shiho nage, vous ne voyez rien de particulier qui vient contrebalancer ce que vous venez de dire 
? 
Le Maître : Je n’ai pas un souvenir très précis, en dehors d’une impression générale bonne. 
C’est-à-dire une relative fermeté, je dirai qu’elle est exhaustive au point de vue technique, elle a 
une bonne tenue dans la durée, peut-être qu’il y a quelques interactions un peu brouillonnes, 
mais il y en a très peu, extrêmement peu, ce n’est pas symptomatique d’une pratique mal 
assumée, c’est des accidents relationnels, comme il y en a toujours quand on implique le corps, 
et puis il y a aussi quelques fautes qui peuvent être faites par les uke, il semble me souvenir 
qu’il y en a eu une ou deux, mais globalement, je trouve que c’est bien assumé.  
PC : Vous n’avez pas de souvenirs, comme ça, qui vous reviennent d’un incident ? Rien de 
vraiment marquant ?  
Le Maître : Non ! rien qui m’ait... 
PC : Vers la fin justement, des kaishi il y a des techniques qui sont un petit peu plus difficile 
justement ? 
Le Maître : Oui, sur ude kime nage. 
PC : Ude kime nage, jugi garami, sumi otoshi, là aussi, il n’y a pas de… ? 
Le Maître : Bon, ça fait quelques temps déjà, je n’ai pas de souvenir très précis, mais ce que je 
sais, c’est qu’il n’y a aucun incident qui, à aucun moment me fasse douter sur l’issue de 
l’examen. La qualité technique dont j’ai besoin est là. La qualité posturologique est là, le geste 
est bon, et... Moi, je me souviens essentiellement de ça, c’est-à-dire que je n’ai jamais douté, à 
partir du moment ou elle a été en action, et que j’ai pu constater qu’elle assumait bien son point 
faible, son point faible habituel était, je dirais, bien contrôlé, je n’ai plus eu de doute sur l’issue 
de l’examen. C’est vrai que c’est difficile de proposer ce type d’examen, parce que je suis seul à 
pouvoir le proposer à haut niveau, de le proposer, et ensuite, de refuser, mais, si c’est 
nécessaire, je le fais, je l’aurais fait, et là, à partir de cinq minutes d’examen, je n’avais plus de 
doute, j’étais absolument sûr que ça allait aboutir à... que ça allait être positif. 
Catherine 8 
P.C. : Et après tu as retrouvé le kaishi qui correspondait sans aucun problème. Marcella revient, 
ude kime nage ? 
Catherine: Le premier, ça a marché ? Puis après je me rappelle que le suivant, je me suis 
tellement laissée.. j’ai tellement laissé faire ude kime nage, que  je n’ai pas trouvé … 
P.C. : Mais là, ce n’était pas gênant en soi ce n’était pas... Et jugi garami... toujours avec 
Marcella. 
Catherine: Je ne m’en rappelle pas, mais ce n’était pas forcément … 
P.C. : Il n’y a pas eu un petit… souci là, sur jugi garami ? Non, il ne t’a pas marqué ! Ce n’est 
pas grave ! 
Catherine: C’est possible mais je ne m’en rappelle plus. 
Marcella 4 
P.C. : Ensuite, c’est kote gaeshi, c’est Pierre qui vient tout de suite, ensuite David, shiho nage, 
Camille, kaiten nage, yoko irimi, à nouveau David, tai shi nage, Koshi nage, et toi tu reviens sur 
les ude kime nage, et sur les jugi garami ! Donc, des techniques un peu plus difficiles pour 
placer... des techniques un peu plus difficiles ? C’est vrai que quand c’est des kaishi sur ude 
kime nage ou jugi garami, c’est un petit peu délicat ! Mais là encore, il n’y a rien qui t’a 
marquée ? Maintenant, quand tu essayes de revoir quand tu es en train de travailler sur le tatami 
? Tu te souviens bien de cette fluidité, peut être un peu plus de distance sur sankyo ? Et pour la 
troisième fois, quand tu reviens ?   



 

 

10

Marcella : Non ! C’est bien, surtout qu’on avait travaillé déjà, je crois, un ou deux week-ends 
avant, on était en Italie, dans un autre stage, où on a fait un travail de kaishi, toujours libre, 
comme cela, chacun développe son discours de son côté, et c’est vrai qu’on avait travaillé sur 
les jugi garami, ude kime nage, et tous les autres ! Et que peut-être je suis allée instinctivement 
parce qu’on les a travaillés ensemble à ce moment là, c’est possible ! Mais je n’ai pas eu le 
sentiment que ce soit plus difficile ! 
P.C. : Ce qui ressort, quand même... c’est toujours cette impression de fluidité du début à la fin 
? 
Marcella : Oui, oui ! 
Pierre 3 
PC : Donc, c’est David qui se retrouve en place, puis Camille, kaiten nage, yoko irimi, tai shi 
nage, koshi nage, Marcella ... tu arrives, toi aussi, à la fin, tu reviens sur la fin, j’allais dire sur 
toutes les techniques de kaishi, tu arrives spécialement sur jugi garami, et, à la fin de jugi 
garami, quand tu arrives, tout de suite, il change, et il demande sumi otoshi.  
Pierre : Oui, peut être. 
PC : Sumi otoshi et irimi nage, donc, des techniques qui ne sont pas évidentes à faire. 
Pierre : Je n’ai plus trop le souvenir... 
PC : Ce n’est pas grave... Qu’est-ce que tu ressens de Catherine ? Imagine, tu es dedans, les 
techniques, donc...  
Pierre : Très agréable, très disponible, très souple, très léger, très souriante, tout le temps. 
PC : Et ta nervosité, que tu disais, au départ ? 
Pierre : C’est passé tout de suite... 
PC : C’est passé tout de suite ? 
Pierre : C’est passé parce que justement, en face, c’est facile. 
PC : Oui, ça coule ! Tu ne te souviens pas de quelque chose qui ait accroché ? 
Pierre : Non ! A partir de la première technique … 
PC : Voilà, tu… ça coule... 
Pierre : Complexe ! 
 Catherine 9 
P.C. : Pierre revient, sumi otoshi, donc, là aussi.. 
Catherine: Le premier, je chute, le deuxième... 
P.C. : Voilà, c’est à dire que là, visiblement, quand tu es dans les techniques un petit peu plus 
disons, difficiles que les premières, la stratégie que tu emploies, c’est d’abord subir ?   
Catherine: D’abord recevoir ... 
P.C. : D’abord  recevoir, et ensuite, pouvoir quand même faire le travail, et  … d’abord subir. Et 
irimi nage, pour terminer. On est toujours avec Pierre, et c’est la fin du kaishi waza. Le Maître 
dit yame. Là, donc, tu attends qu’il te dise la suite ? 
Catherine: Oui, il me dit Aikiken. 
P.C. : Donc, tu vas chercher ton ken, et tu travailles. Donc, tout de suite, c’est avec deux uke ? 
Lesquels ? 
Catherine: Pierre et David. 
P.C. : C’est ça, donc ils attaquent d’abord à 180°. Là, ça demande … après les kaishi, C’est 
quand même, comment dire... une relation particulière ?    
Catherine: Un gros changement ! 
P.C. : C’est un gros changement. 
Catherine: J’étais bien fatiguée.. et, je ne sais pas, ce n’est pas sorti, en fait, autant un peu plus 
au jo, à deux attaquants, mais, aux armes …  
Le Maître 4 
PC : Le travail au ken ? 
Le Maître : Le travail au ken, c’est toujours difficile pour les femmes, et donc, j’ai toujours eu 
une certaine méfiance par rapport à leur travail, c’est comme ça, ce n’est pas un problème de 
misogynie, c’est un constat, les hommes sont plus à l’aise avec un ken que les femmes, et il faut 
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beaucoup plus de travail à une femme pour tenir un ken correctement, et l’utiliser correctement. 
Mais bon, elle fait partie des gens qui ont travaillé, je dirais que ce n’est pas son point fort, c’est 
clair, ce dont je me souviens, c’est des trajectoires qui sont connues, qui sont techniquement 
justes, mais pas toujours extrêmement rigoureuses, c’est-à-dire, entre connaître le geste, être 
capable de l’appliquer au bon moment, avoir, je dirai, la compétence, à la fois technique et 
intellectuelle, nécessaire, ce n’est pas tout à fait la même chose que… appliquer le geste à la 
perfection, avec 100%... avec l’énergie, l’action par la pointe, etc., ce n’est pas la même chose, 
alors, c’est vrai qu’elle n’a pas toujours une... très très claire, très précise, mais enfin, elle a 
quand même un niveau technique qui est excellent, ce qu’elle a fait était bon, ce n’était pas 
discutable. 
David 4 
PC : Kaishi, bien. Alors, après, le ken, toi tu es avec Pierre, vous faites d’abord les attaques à 
180°, puis à 90°, puis vous êtes rejoint par Camille. Qu’est-ce que tu en as à peu près comme 
souvenir ? 
David : Le souvenir, c’est le jugement ! 
PC : Non. Sur le moment, qu’est-ce que tu as senti ? On n'est pas dans le jugement a posteriori, 
sur le moment. 
David : Justement, c’est… sur le moment je me souviens de... c’est un travail d’armes, disons, 
que les choses étaient quand même puissantes, et que ça m’a un peu surpris, même si je ne 
connaissais pas trop la personne qui nous a fait pratiquer.. 
PC : Qu’est-ce qui était puissant ? 
David : Catherine ! 
PC : Catherine. Tu l’as trouvé puissante ? 
David : En tout cas, oui, j’ai trouvé que ça a été fait jusqu’au bout, c’était… J’ai trouvé ça bien 
fait. Ca m’a relativement étonné. 
PC : Oui, tu as eu un étonnement ? Un peu de crainte, non ? 
David : Non, à l’aise. 
PC : Au niveau de l’entente avec Pierre, puis après avec Camille ? 
David : Bon, pas au niveau de l’entente avec eux, simplement les soucis de coordonner les 
attaques, ce qui n’est pas forcément… 
PC : Et là, c’était coordonné ? 
David : Je pense.. 
PC : Tu penses, tu n’as pas de choses qui t’ont marqué ? qui donnent l’impression que tu as 
bloqué ? Voilà ! Donc, en général, qu’est-ce que tu as ressenti ? Donc, tu as dit ton impression 
globale de kaishi, de quelque chose qui coulait, qui allait tout seul.. 
Pierre 4 
PC : Complexe ! Donc, après, ce qu’il y a d’intéressant, c’est que toi, tu travailles, vous 
travaillez devant le Maître, le travail au ken, justement, vous travaillez avec deux uke, toi et 
David, il y a d’abord, 180°, puis après, 90°, là, quelles impressions ? Le travail d’armes, qu’est-
ce que ça évoque pour toi, le travail  des armes ? avec Catherine ?  
Pierre : Le travail d’armes, ce qui est le plus difficile dans le travail d’armes, c’est... le problème 
du ken, c’était là, encore, comme le kaishi, c’est assez … c’était propre, mais... 
PC  : Mais, il y a un mais, alors ? 
Pierre : Le mais était au jo ! 
PC : Le mais, était au jo, au ken, tout à tout glissé ? 
Pierre : Au ken, ça ne se passait pas trop mal ! 
PC : Pas trop mal, il n’y avait pas de... il y avait une impression...  
Pierre : La difficulté au ken, sur plusieurs attaquants, et surtout à trois attaquants, c’est plus 
d’être  juste, tout le temps, être juste tout le temps, d’attaquer en même temps, juste en tant 
qu’uke. Uke, c’est très délicat, donc, là, ça l’est encore plus. Voilà, être juste, ceci dit, elle 
travaillait très bien, donc ce n’était pas très difficile.  
PC : Mais, vous avez quand même des difficultés à vous accorder avec David ? Après … non ? 



 

 

12

Pierre : Non. Ca fait plusieurs années qu’on se connaît, on travaille beaucoup ensemble, donc.. 
PC : Oui, vous travaillez beaucoup ensemble, et là, ça a joué dans ce..? 
Pierre : Je pense, oui. 
PC : Est-ce que tu  as ressenti quelque chose de particulier quand même dans ce travail-là ?  Un 
élan ? je ne sais pas... 
Pierre : Non, c’était assez puissant, on n’a pas fait de cadeaux. 
PC : Oui. Vous n’avez pas fait de cadeaux. 
Pierre : Je ne pense pas qu’on ait fait des cadeaux, mais on a essayé d’être juste, et comme elle 
était assez juste, ça devient finalement, assez facile. Si ce n’est pas très juste en face, on est 
obligé soit d’être très juste et de... soit de « bidouiller » et là, ce n’était pas le cas, donc... 
PC : Tu as ressenti une différence par rapport au kaishi avant, non ? Elle était toujours dans le 
même style de travail, ou… ? 
Pierre : Elle était toujours aussi disponible, je l’ai souvent trouvé très disponible, et... souriante, 
on est toujours dans le même état d’esprit. Je n’ai jamais ressenti d’agressivité.  
PC : Tu n’as jamais ressenti des choses comme ça ? 
Pierre : Je n’ai jamais ressenti de choses comme ça. 
Camille 4 
P.C. : Donc, c’est David qui revient, tai shi nage, koshi nage, puis, Marcella, ude kime nage, 
jugi garami, Pierre, sumi otoshi, irimi nage... et, c’est la fin des kaishi. Ta dernière intervention 
était effectivement sur le kaiten. Ensuite, le travail au ken, qui démarre donc avec Pierre et 
David, 180°, 90°, et toi tu arrives quand le  Maître demande...  
Camille : ...Un troisième uke. 
P.C. : Un troisième uke. Alors, tu étais spectateur de ce qui se passait avant. Comment tu sentais 
la chose ?  
Camille : Bien. Parce que dans l’ensemble, le passage de grade de Catherine est assez fluide, 
peu accroché, pour dire pas d’accroche, entre autre sur le kaishi waza, elle reste très droite, très 
souple, elle n’a pas d’hésitation, où très peu,... Hormis sur le kaiten nage, on ne peut pas dire 
qu’il y ait vraiment de grosses difficultés, quoi. Donc, j’interviens au ken, dans la continuité de 
ce qui se passe, sans souci, simplement... attaquer dans le même timing que les autres, et puis 
voilà. 
P.C. : Ce n’est pas évident peut-être d’arriver en troisième comme ça ? Ça ne pose pas de souci 
?  
Camille : Non. Enfin, je n’en ai pas de souvenir. Ca fait quand même aussi partie de la pratique, 
donc... 
P.C. : Donc, tu rentres, tu te greffes sur l’attaque et là, qu’est ce que tu ressens ? 
Camille : Je n’ai pas non plus gardé de grand souvenir, apparemment Catherine réagit 
rapidement, et donc, il n’y a rien qui m’ait vraiment marqué. 
P.C. : La synchronisation avec David et Pierre ? 
Camille : C’était bien. 
P.C. : C’était bien ? 
Camille : Oui, dans mon souvenir, elle se fait bien. Les attaques sont quasi simultanées, et, pour 
ma part, je suis dans l’action/réaction, donc... 
Catherine 10 
P.C. : Tu n’as pas assez… ? 
Catherine: Bon ! Ce n’était pas… Franchement, c’est un truc dont je rêve depuis longtemps, le 
cinquième dan ! Plein de techniques au ken, deux attaquants. Sur le coup, je ne sais pas, je crois 
que j’ai fait tout le temps la même chose. D’un côté ou de l’autre, c’était tranquille, ce n’était 
pas en force, mais… 
P.C. : Oui, il n’y avait pas spécialement d’angoisse, par rapport à ça ? 
Catherine: Pas d’angoisse, non, mais... j’aurai voulu tenter autre chose, Ce n’est pas sorti. 
P.C. : Ce n’est pas sorti. Donc, tu n’as pas plus de choses… d’éléments, tu te sentais ailleurs, tu 
te sentais… fatiguée ? 
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Catherine: Fatiguée, un peu… Pas dans l’énergie de l’Aikiken. 
P.C. : Un peu en décalage ? 
Catherine: Un peu, oui. 
P.C. : Donc, 180°, 90°, 
Catherine: 90°, j’ai fait deux trois trucs mais ce n’était pas… 
P.C. : Ce n’était pas ça, ce n’était pas… 
Catherine: Enfin … 
P.C. : Oui, mais tu trouvais quand même des réponses à donner ? 
Catherine: Oui, oui, ça allait. 
P.C. : Mais là, tu parles plus en terme de conviction alors ? Tu ne sais pas ? Comment tu 
appellerais ça ? 
Catherine: A la fois en terme de variété technique, j’aurais aimé, je pense, montrer plus de 
choses différentes, à la fois en terme de présence, simplement de présence. 
P.C. : Tu le sentais ? En le faisant tu sentais que ça t’échappait ? 
Catherine: Oui, ça m’échappait un peu, ça m’échappait un peu. 
P.C. : Et, tu as essayé de faire …  
Catherine: Non, ça a été trop vite, ça a... 
P.C. : Tu n’as pas pu mettre quelque chose en face, pour… une stratégie quelconque pour faire 
revenir ça ? 
Catherine: Je n’ai pas vraiment essayé en fait. 
P.C. : Pris dans le... Donc, Camille les rejoint, rejoint Pierre et David. 
Catherine: Je pense que même … le Maître m’avait dit, quand il m’a appelé : tu feras kaishi, 
bon, tu me fais une belle démonstration de kaishi. 
P.C. : Donc, tu étais… 
Catherine: Et après, il m’a dit, bon : tu travailles avec les armes, c’était accessoire, c’est bon.  
P.C. : D’accord. 
Catherine: Il m’aurait dit, tu feras une belle démonstration d’armes, peut-être… 
P.C. : D’accord. 
Catherine: J’aurai réagi différemment, je ne sais pas. 
P.C. : Mais, ça, ce n’est pas purement réfléchi ? 
Catherine: Non, non. 
P.C. : Disons, sur le moment, c’est comme ça, et tu sens que… 
Catherine: D’ailleurs, je voulais me préparer, et… j’avais oublié mes armes.. 
P.C. : Oui, oui, donc, ça se passe comme ça... 
Catherine: Ceci dit, c’était pas mal, parce que par rapport à mon quatrième dan, c’était mieux, je 
pense… 
P.C. : Tu le sentais quand même en le faisant…  
Catherine: Et puis je sens au travail d’armes que j’ai fait des progrès, et tout ça.. 
P.C. : Mais, tu avais une stratégie particulière, tu te disais, attends, il faut que je me calme, ou... 
Catherine: Non, je n’étais pas énervée, non, j’étais très calme, trop calme, trop calme, voilà.  
P.C. :  Trop calme, donc. Camille… 
Catherine: Trop calme, c’est comme si, je me rappelle, David attaquait vraiment fort et tout, et 
j’avais  l’impression de ne pas vraiment répondre à ses attaques.   
P.C. : Il y avait des disparités, entre les… d’un côté et de l’autre, entre Camille et David ? entre 
Pierre et David, pardon. 
Catherine: Il me semble que David attaquait plus fort.. 
P.C. : Et, à la limite, ça t’a déplu, ou ça… 
Catherine: Non. 
P.C. : Non, ça n’avait pas d’incidence... 
Catherine: Disons, que j’ai plus l’habitude, j’ai plus pratiqué avec Pierre, donc j’ai un peu plus 
de familiarité… que David, aux armes est très très …très puissant, donc, peut-être qu’on a un 
peu moins de contact, une certaine appréhension.   
P.C. : La familiarité de travail avec quelqu’un, donc, ça aide ? Là, ça t’a aidé ? Précisément, là ? 
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Catherine: Oui, à ce moment là ? 
P.C. : A ce moment là. 
Catherine: A ce moment là, je ne sais pas si ça m’a vraiment aidé. En tout cas le manque de 
familiarité avec David, m’a peut être un peu… 
P.C. : Un peu… posé une difficulté supplémentaire ? 
Catherine: Peut-être un peu inhibée… 
P.C. : Oui.  
Catherine: Je ne pense pas que c’est ça vraiment le problème 
P.C. : Oui, le problème n’est pas là. Donc, je disais que Camille les rejoint, pour le…    
Catherine: A trois attaquants. 
P.C. : Toujours aussi calme ? 
Catherine: Oui, toujours aussi calme, mais trois attaquants, je ne savais vraiment pas quoi faire, 
ça n’a pas duré très longtemps, mais je n’ai pas sorti une action vraiment juste sur les trois.  
P.C. : Oui, mais tu ne restais à aucun moment complètement  bloquée, quand même ? 
Catherine: Non, je n’étais pas bloquée, non, je suis un peu... Mais sinon, ça allait, ça se faisait 
quand même, je faisais mon truc. 
Le Maître 5 
PC : Puis, c’est le jo. 
Le Maître : Le jo. le jo, c’est pour les femmes, elles se débrouillent mieux avec le jo qu’avec le 
ken, en général, bon, elle connaît bien, elle connaît très bien ses enchaînements, elle connaît le 
kihon parfaitement, il n’y a pas de doute sur le travail qui a été fait en préparation. Comme 
toujours, avec les femmes, il y a toujours des questions de distance qui ne sont pas toujours très 
précises, mais bon, ça demande du temps et du travail à… On pourrait dire que dans une 
interaction homme/homme, il y a une vigilance qui est différente, les femmes s’approchent 
généralement un peu trop, c’est vrai d’ailleurs, quand elles font… 
PC : C’était le cas ? 
Le Maître : Pas toujours, mais il y a eu un ou deux cas dans lequel c’était. J’ai le souvenir d’un 
ou deux points dans lequel c’était, ensuite il y a eu un problème de rythme, je pense qu’il y a eu 
des décalages dans l’application, décalages, je parle de dixièmes, quand je dis dixièmes, même 
peut être, centièmes de secondes, dans l’application technique, parce qu’il y a eu une hésitation 
à frapper, une très légère hésitation à frapper. Il y a eu quelques moments ou il y a eu cette 
hésitation, je pense. Bon, globalement, elle connaît le travail, elle l’applique, avec, encore une 
fois, tous les accidents qu’il peut y avoir, du fait de l’un, du fait de l’autre, mais...   
PC : Il y a eu une petite.. au départ, parce que.. vous avez demandé des variantes de kihon bien 
précises ? 
Le Maître : Oui. 
PC : Des variantes de kihon bien précises, et au départ, il y a eu un petit flou. 
Le Maître : Oui, j’ai eu l’impression, mais ça ne venait pas de l’uke ? ce n’était pas l’uke qui se 
trompait de coté pour attaquer ? il me semble, il ne savait plus quelle attaque appliquer ? 
PC : Non, ça a commencé sur le sixième.. 
Le Maître : C’est ça, il ne savait pas si... 
PC : Il lui proposait men et… 
Le Maître : C’est ça, oui, j’avais oublié, mais bon, je savais qu’il y avait une histoire d’attaque. 
Catherine 11 
P.C. : Ensuite, on passe au jo. Alors, c’est David, et puis là, le Maître a une demande 
particulière, qu’est-ce qu’il demande ? 
Catherine: Il demande le 6 le 7 le 10 le 11 le 12 le 13, de chaque kihon  
P.C. : Alors, à ce moment là, faut … 
Catherine: Alors, là, c’est dur. Parce que même si je les connais, à peu près, disons, c’est dans 
tous les sens etc., ça demande de réfléchir. 
P.C. : Donc, tu réfléchis, là ? 
Catherine : Je réfléchis… et alors…  
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P.C. : Ca défile bien au moment de la réflexion ? 
Catherine: Oui, sauf qu’en fait, je me suis trompé de kihon parce que j’ai montré tsuki. On 
n’était pas d’accord avec David, David m’attaque shomen, mais je lui dis non tsuki et en fait, 
c’est lui qui avait raison, parce que le 6 le 7, c’est sur shomen.  
P.C. : Alors là, ça l’énerve, un peu, non, quand on n'est pas d’accord avec l’autre ? 
Catherine: Non, non, parce que j’étais persuadée d’avoir raison, donc ça ne m’a pas énervé, je 
me suis dit, mais qu’est qu’il a ? Pourquoi il attaque shomen ? Et donc, ce n’est qu’après coup 
que.. 
P.C. : Après coup, tu veux dire, après le passage, ou… ? 
Catherine: Après le passage, David m’a dit, excuse-moi, et tout ça… Non, je crois que c’est 
Camille qui m’a dit après, mais tu sais, le 6 le 7 de shoku tsuki, c’était bien  sur shomen ! Ah ! 
C’est pour ça qu’il m’a attaqué shomen ? Non, mais moi, j’étais persuadée… en fait, 6, 7, j’ai 
fait 8, 9. 
P.C. : Et lui c’est adapté ? 
Catherine: Et lui c’est adapté. 
P.C. : Il s’est adapté sans problème. Et toi, tu étais sure que tu étais dans ton bon... Alors, 
comment ça se passe ces échanges de jo, alors ? Ca passe bien ? Tout à l’heure, tu disais 
qu’avec le ken, tu étais un petit peu en dehors, là, on est…  
Catherine: Oui, c’était un peu.. Ils n’étaient pas tous placés… il me semble que ça n’allait pas 
trop mal. 
P.C. : Oui, tu te sentais… 
Catherine: Il y a eu quelques petits accrocs de temps en temps. 
David 5 
David : Bien, disons que, en fait, peut être que j’ai du mal, j’ai un peu perdu la mémoire sur ces 
aspects là, j’ai un souvenir d’une chose particulière qui… En fait, la seule chose qui a un peu 
mal fonctionnée, c’est le jo ! 
PC : Ah ! C’est le jo. 
David : Et là, j’ai plus ce souvenir-là. 
PC : Et bien parle moi-en ! 
David : En fait je me rappelle très très bien, puisque le Maître a demandé les numéros de kihon, 
qui, ça ne s’enchaînait pas, ce n’est pas un truc... Il a demandé que les numéros, donc, déjà là, il 
y a un gros effort personnel à faire pour essayer de faire uke dans les meilleures conditions, 
pour faire les bonnes attaques, donc, d’après mes souvenirs, j’ai à peu près entrevu ces listes. 
Mais, avec Catherine, on ne s’est pas entendu, c’est évident, dès le départ, on n’est pas parti sur 
les mêmes choses. Donc là, c’est très difficile, c’est très déstabilisant parce que, on se demande 
si c’est moi qui me trompe, est-ce que c’est elle ? On est parti, on avait une idée des techniques 
qui allaient s’enchaîner, ce n’est pas le cas, alors, on est un peu perdu. C’est le souvenir de ce 
qui c’est passé. Alors après, on ne sait plus si la personne s’en est rendu compte et est revenue 
au départ, si on repart là dessus, si elle a une autre idée de l’ordre, malgré ce qu’elle... On essaie 
quand même d’adapter son action.. 
PC : Alors, comment on fait, justement pour adapter ? 
David : Sans réfléchir, à partir du moment où vraiment j’ai senti qu’on n’était pas dans le même 
ordre, qu’il y avait un truc qui déconnectait, je me suis dit, bon, ne focalise plus sur l’ordre, 
essaye de faire en sorte de réagir le plus vite possible, que tu puisses être à ce qu’elle fait. Voilà, 
bon ! J’ai trouvé que ça a mal marché. Je n’ai pas un bon souvenir là dessus, en tout cas. 
PC  : Donc, du coup, ça a joué sur l’interaction, disons ? 
David : Complètement, à un moment, on sentait qu’il y avait quelque chose qui... 
PC : C’est difficile, ces moments-là ? 
David : C’est terrible, et là, notamment, puisqu’on passe un grade, là, ça pose problème, qu’est-
ce que ce que tu fais n’est pas bon… là, c’est difficile, c’est pour cela que je me suis refocalisé 
là-dessus, parce que, tout le reste, j’ai trouvé que ça passait très bien. Et là, il y a eu vraiment… 
PC : Ca c’est traduit par quoi, déjà, du départ ? 
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David : Je crois qu’on ne s’est pas entendu du premier kihon, dès le premier kihon, je crois que  
je suis parti… Je crois que c’était le sixième, si je ne me trompe pas, donc, j’ai attaqué en 
shomen, il n’y a pas eu de... donc, du coup… 
PC : Ca y est, tu es perdu. 
David : A partir de là, dès le départ, je ne sais plus vraiment ce qu’elle a fait, je crois qu’elle 
m’a même demandé une attaque, après quelque chose, et, paf ! Et, pas question de me parler... 
Donc, là, c’était vraiment difficile. 
PC : On se sent frustré ? On se sent comment ?  
David : On se sent mal, déjà, on se sent mal parce que, bon, je ne sais pas si c’est le cas de tout 
le monde, on pense surtout à ce qu’on fait, nous, même si on fait uke pour une personne. La 
première impression, c’est de se dire, qu’est-ce que j’ai fait qui ne va pas ? Est-ce que... c’est 
vraiment ça ? Le temps de penser à tout ça… ou se dire, bon, si ce n’est pas la bonne réaction, 
tout est en l’air, quoi, donc on met en l’air aussi le travail des autres, c’est un problème, quoi ! 
..... 
PC : Et, tu as pu passer par là-dessus ? Reprendre… 
David : Je ne crois pas. non ! 
 Catherine 12 
P.C. : Oui, tu étais à ce que tu faisais, quoi ? 
Catherine: Oui, oui. 
P.C. : Une fois les kihon revus, même s’il y a une petite erreur, une fois les kihon revus dans la 
tête, ils glissaient tout seul ? Ou alors il fallait les rechercher ? 
Catherine: Non, non, ils glissaient tout seul, par contre je me rappelle que certains ne glissaient 
pas tout seul, il y avait quand même de la tension. 
P.C. : De la tension, tu as reçu de la tension à ce moment là ? 
Catherine: Oui, je l’ai ressenti, oui ! 
P.C. : C’est la première fois depuis le début du passage ? 
Catherine: Oui, c’est vrai ! 
P.C. : C’est là que la tension… 
Catherine: Sauf quand j’étais bloquée dans… 
P.C. : Oui, mais c’est là où la tension commence à apparaître ? 
Catherine: Euh... et bien disons, que c’est là que je la ressens… 
P.C. : C’est là que tu la ressens, d’accord. Effectivement, la nuance est de taille, c’est là où tu 
commences à ressentir un peu de tension. 
Catherine: Mais à un certain moment ! Parce qu’en aikidô, on a besoin de faire des gestes 
fluides, et, pour qu’ils soient fluides, rapides et fluides, il y a beaucoup de manipulations, si on 
est un peu tendu, ça accroche, ça se voit… ça a accroché un peu plus que.. 
P.C. : Que ce que tu as fais précédemment ? 
Catherine: Oui, pourtant j’ai l’habitude d’appréhender l’aikijo 
P.C. : D’accord. Là, on sent… le passage était quand même… 
Catherine: Surtout par exemple, le 7, le septième de kaishi, 6, 7, le septième est quand même 
balaise.  
P.C. : Oui, mais bon, il est passé. 
Catherine: Mais il est passé, il est passé. 
David 6 
PC : Alors, après, quand vous avez fait le travail à deux ? L’enchaînement de jo ? 
David : Alors là aussi, c’est technique, mais c’est difficile, c’est difficile parce que, là aussi 
c’est... de vraiment connaître les... Et là aussi, très vite, moi, j’ai décroché, je ne suis pas parti 
dans l’enchaînement que je connaissais, et j’ai fait à la réaction à ce qui se passait..... 
PC : Et avec Pierre, comment ? L’interaction, elle est coordonnée ? 
David : Ca, ça ne m’a pas marqué ! 
PC : Oui, ce n’est pas ce qui t’a marqué ? Parce que, justement, ça a marché quand même, ça ? 
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David : Ca, sans doute, peut être, je ne sais pas, j’ai surtout focalisé sur ce qu’il faisait, je n’ai 
pas souvenir du… J’imagine que oui. 
PC : Et là, dans des moments comme celui là, du travail au Jo, donc, tu le dis, on se sent mal à 
l’aise, mais est-ce qu’il y a un moment ou on sent… la crainte même, de prendre un coup ? 
David : Non. 
PC : Non ? Tu n’as pas eu cette… quand même, ça part dans tous les sens, justement, c’est des 
trucs… Non, on ne sent pas attaqué ? 
David : Non ! Ce n’est pas ce qui me… 
PC : C’est plutôt le fait, ce qui t’a embêté le plus, c’était plus... 
David : Ne pas mettre les conditions pour qu’elle fasse quelque chose de bien, il n’y a que ça 
qui... 
PC : Sinon, au niveau...? 
David : Non, à ce niveau là, ça ne me causait pas de problème, mais, c’était quelque chose de 
bien. 
PC : Et globalement alors, si on prend au point de vue global, ce passage de grade, c’était 
agréable, ou...? 
David : D’un point de vue global, oui ! 
PC : Oui. Sauf ce passage là ? 
David : Sauf ce passage là. Justement, ce que je te dis, j’ai vraiment occulté le reste, j’ai un 
souvenir vague, de quelque chose de bien, d’agréable, c’était souriant, même quand je regardais 
les autres faire. C’était coulé, j’estime que c’était très bien. Et moi, personnellement, aux armes, 
c’était... C’est difficile d’être juste dans l’instant, c’est toujours net, et c’est dur, surtout quand 
ça ne se passe pas comme on l’avait prévu. Je crois que c’est ça, le fin mot, c’est ce que je 
retiens le plus. 
Pierre 5 
PC : Et tu dis par contre qu’au jo, alors, là, c’est la deuxième partie du jo, puisqu’elle l’a 
d’abord fait avec David, c’est la partie du jo qui traite... à deux attaquants, disons.  
Pierre : Voilà, d’où la difficulté, c’est que… tout ce que j’ai trouvé difficile, c’est qu’elle 
attaque sur des enchaînements, donc, on n’est pas...  et là, le devenir du coup être juste, devient 
beaucoup plus difficile, sur les attaques, si c’est... Si c’est bien… 
PC : Là, vous avez eu des problèmes de ce côté-là ? 
Pierre : Moi, j’ai ressenti des problèmes, je n’avais pas toujours l’impression d’être juste… 
PC : Tu peux décrire un problème que tu as ressenti ? 
Pierre : Tout simplement, ce sont des enchaînements que l’on connaît, donc… 
PC : Toi, tu les connaissais les enchaînements ? 
Pierre : Les enchaînements qu’elle a faits, oui, je les connaissais, mais, au moment où ils 
démarrent, on ne sait pas... On ne sait pas comment ça va être, et du coup, ah ! Quand il arrive, 
on n’arrive pas à travailler avec la tête, ça va trop vite… 
PC : Ca va trop vite, on ne peut pas suivre. 
Pierre : On a beau le connaître, le temps qu’on se dise, on n'a pas le temps de se dire, ah ! Oui, 
c’est celui là, c’est déjà fini. Quand on se dit après coup… 
PC : D’accord. C’est toujours de l’après-coup, ça ne peut pas… 
Pierre : C’est difficile de faire en tant que... enfin, pas... 
PC : Et au niveau de la cohésion avec David ? 
Pierre : A priori, je ne sais pas si je peux avec tout le monde, peut-être, je ne sais pas, mais, là, 
avec David, on se... on travaille beaucoup ensemble, donc, la cohésion ne posait pas 
véritablement de problèmes. 
PC : Et là, avec Catherine, elle-même ? 
Pierre : Avec Catherine, alors, donc ces difficultés là,... ont fait que j’ai pris… j’ai eu la 
sensation de prendre beaucoup plus de risques au jo qu’au ken, 
PC : Prendre du risque ? 
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Pierre : D’être rentré beaucoup plus sur des attaques qui n’étaient pas forcément celles adaptées 
au kihon... Du coup, je suis rentré dans des situations périlleuses pour moi.. 
PC : Il y a véritablement cette sensation de danger ? 
Pierre : Danger relatif.  
PC : Oui, relatif, mais quand même ? Quand même, la sensation de danger y rentre. 
Pierre : Très bien contrôlée encore, très bien contrôlée. 
PC : Mais il y a quelques fois, quelque chose qui en sort, de l’émotion, de... par rapport à ça ? 
Pierre : De peur, oui je pense. 
PC : Et là, tu as ressenti ça ? 
Pierre : Encore plus en passage de grade. 
PC : Dans ce passage-là, précis, on sent que… 
Pierre : Oui, surtout au jo, plus au jo encore. 
PC : Plus au jo qu’au ken, là, tu as plus senti... Et alors là, comment on fait pour... 
Pierre : Comment on fait pour… ? Ca passe, ça passe, on s’en sort, sans égratignure, et on se 
sent en danger, et en fait, effectivement, on est en danger à ce moment-là, on se sent en danger, 
mais encore, c’était bien fait, bien géré, donc il n’y a pas de… 
PC : Donc, là aussi, ça rassure quand même au bout d’un moment, ou… ? 
Pierre : Il y a un moment où on est en danger, et puis il faut être rassuré tout de suite. 
PC : D’accord ! Le côté rassuré arrive tout de suite derrière ? 
Pierre : Oui. 
PC : On peut dire… Mais ça se fait une fois pour toutes, ou ça se fait par petits...? 
Pierre : Non ! Ça se fait à chaque coup différemment. 
PC : A chaque, mais dans le passage, je parle ? 
Pierre : Dans le passage. 
PC : Dans le passage, ça fait comme une sinusoïde, quoi ? 
Pierre : On n’est pas rassuré une bonne fois pour toute. 
PC : Voilà, c’est ça. 
Pierre : Celui qui attaque assure, chaque fois ça rentre, et quand tu es trop près... On ne peut pas 
appeler ça vraiment de la peur, c’est une sensation de… 
PC : De danger ? 
Pierre : De danger, oui. 
Catherine 13 
P.C. : Donc, les trois, et pour terminer, vous avez travaillé, donc, avec Pierre et David, les 
enchaînements de jo à 180°. Alors, là ?  
Catherine: Ah ! ça allait… Je me suis éclatée ! 
P.C. : Oui, là, tu t’es éclatée ! Là, il n’y avait aucun problème, c’est quelque chose que tu 
maîtrises..   
Catherine: Pourtant, j’ai fait des variantes, par exemple, dans la forme de kaishi, il y a un court 
et un long, j’ai un peu mélangé les deux, non ? 
P.C. : Là, tu ne ressentais pas ces tensions ? 
Catherine: Pas trop, non, ça allait, ça allait mieux. 
P.C. : Donc, une fin de passage agréable. 
Catherine: Oui ! 
Le Maître 6 
PC : Voilà ! Et donc, le jo, après c’est les enchaînements de jo, donc, là aussi, toujours avec 
Pierre et David, ça se passe comment ? c’est dans la … ? 
Le Maître : C’est extrêmement difficile, quand on demande un enchaînement de jo, avec deux 
attaquants, on sait qu’on va avoir, au niveau de l’application, on va avoir un résultat qui est de 
l’ordre de soixante à quatre-vingt pour cent, dans le meilleur des cas. Il faut maîtriser, en étant 
très court, des distances très très différentes, il faut avoir un timing qui s’applique à l’un, qui 
s’applique à l’autre. Dans l’idéal, il faudrait être capable de créer une inspiration sur l’un, 
pendant qu’on entre sur l’autre, ça veut dire qu’il faut créer un lien avec les deux, et que les 



 

 

19

deux liens soient conscients en permanence, et qu’aucun des deux liens n’empêchent l’action 
qui est en train de se dérouler, il faut qu’on soit à la fois dans ce qui vient d’être, ce qui va être, 
et ce qui est, donc, on sait, quand on demande ce type d’enchaînements, qu’on va avoir, on va 
dire, la bonne réponse, c’est entre 60 et 80 % de bien assumé, mais… moi, quelqu’un qui fait 
100 % là dessus, je ne l’ai jamais vu, et en plus, ce n’est pas ce qu’on cherche. On cherche à 
voir aussi, comment l’individu positionné au milieu, est capable de gérer cette situation, qui est 
quand même extrêmement complexe, extrêmement. Comment il est capable de la gérer, dans la 
durée… c’est-à-dire, est-ce qu’il s’arrête à un moment ? Est-ce qu’il prend peur ? est-ce qu’il 
lâche ? Est-ce qu’il devient agressif ? etc. Bon, les fautes, c’est ça, c’est… devenir agressif, 
c’est vraiment une faute, s’arrêter en disant, stop, je recommence, ça, c’est aussi une faute, 
ensuite, le manque de contrôle, involontaire, je frappe, je touche, etc.. ça, c’est une faute. Si ces 
trois choses là, sont bien maîtrisées, déjà, et que les gestes prévus y sont, on dit, ça va ! parce 
qu’il faut savoir que pour les uke ce n’est pas facile non plus, et que, pour pouvoir attribuer une 
notation à celui qui est examiné, il faut déjà que les uke fassent leur travail à 100%, et c’est très 
rare, c’est très difficile.  
PC : Alors, là, précisément dans ce passage là ? 
Le Maître : Je ne me souviens pas précisément, je ne sais pas. Je ne me souviens pas, il y a eu 
peut être quelques fautes d’uke, il me semble qu’il y a eu des fautes d’uke, mais je ne me 
souviens plus lesquelles.  
PC : Oui, mais enfin, il n’y a rien, ce qui nous intéresse, c’est qu’on est vraiment dans ce travail, 
dans un travail correct, par rapport.. 
Le Maître : Pour moi, on est dans un travail correct, il n’y a pas d’hésitation, je suis sûr qu’on 
est dans un travail correct, elle n’a pas de mouvement d’agressivité, il n’y a pas d’arrêt ou de 
perte de contrôle, il n’y a pas non plus de distribution systématique de coups mal contrôlés, 
donc, je pense que déjà, sur ces trois écueils on est au point, elle connaît les gestes, je me 
souviens de cela, elle connaît bien les gestes, elle les exécute pas trop mal, bon, avec la fermeté 
qui est celle d’une femme, on est bien d’accord, ce n’est quand même pas… ce n’est pas facile 
la martialité, c’est quand même un truc spécial, et pour pouvoir frapper fort, et sans mettre les 
autres en danger, c’est un contrôle intérieur, c’est une relation entre centre et périphérie du 
corps qui n’est pas facile non plus. Une bonne perception de soi, une bonne perception des 
autres, une bonne perception de la distance, il faut avoir intégré l’arme… Rien n’est facile !  
Marcella 5 
P.C. : D’accord ! Ensuite, il y a le travail d’armes et tu n’es pas intervenue ? 
Marcella : Non ! 
P.C. : Tu n’es pas intervenue ! C’était délibéré ? 
Marcella : Oui, c’était délibéré, parce que ça fait longtemps que je n’ai pas fait l’E.F.E.  donc, 
j’apprends les kihon par personnes interposées, et c’est chacun a sa.. Comment dire ? Son 
interprétation... donc c’est un peu difficile, je me suis trouvée une ou deux fois dans des 
situations un peu bizarres, où je ne voulais pas me mettre en porte à faux, pour son passage de 
grade, je savais qu’elle connaissait bien, donc je ne voulais pas risquer de la contrarier.  
P.C. : C’était avant tout pour éviter justement, qu’il y ait des interférences ! 
Marcella : Oui ! 
P.C. : Alors que pour les kaishi waza, c’était.. Tu avais la connaissance technique sans 
ambiguïté, qui te permettait de travailler avec elle ! 
Marcella : Tout à fait ! 
P.C. : Et en tant que spectatrice, pour le travail aux armes, qu’est ce que.. Tu te rappelles 
quelque chose qui t’a marqué, qui t’a... ? Si tu n’as rien vu de spécial, ce n’est pas obligé, mais 
s’il y a quelque chose qui t’a marqué ! 
Marcella : Non, pas vraiment, je suis toujours un petit peu admirative par rapport au travail des 
armes parce que les gens progressent énormément, j’ai trouvé qu’il y avait, là aussi, beaucoup 
de fluidité, beaucoup de souplesse, des sérénités d’âme, j’ai le sentiment qu’il y avait ça, elle 
était tranquille dans son esprit, elle faisait, c’est ça, c’est ça, ce n’est pas ça, c’est pas ça, et puis, 
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arrivera ce qui doit arriver ! J’ai eu vraiment ce sentiment de quelqu’un qui était bien dans sa 
peau, et donc, forcément ça ressortait dans le passage de grade, que se soient les armes ou que 
se soient les techniques kaishi ou autres, j’ai vraiment.. Enfin, ça ne m’a pas surpris ! Son 
attitude ne m’a pas surprise !   
Catherine 14 
P.C. : Justement, parlons de la fin, parce que, finalement, c’était court !  
Catherine: Oui, combien de temps ça a duré ? 
P.C. : Dix minutes. 
Catherine: C’est tout ? Oh, la vache ! On m’a demandé, j’ai dit : Oh ! Vingt minutes ! 
Seulement dix minutes ? 
P.C. : Seulement dix minutes. Alors, est-ce que quand le Maître dit yame, est-ce que pour toi 
c’est… Tu comprends tout de suite que c’est fini ? 
Catherine: Oui ! 
P.C. : Oui, oui, pour toi c’était bon. Tu as eu l’impression que le grade était quand même … Il 
ne fait pas de commentaires… Il en fera après… très positif... comment tu te sens là, à ce 
moment là ? 
Catherine: Bien ! 
P.C. : Bien ! Oui, tu as vraiment … 
Catherine: ...... 
P.C. : Cette petite frustration dont tu parlais par rapport au ken, tu ne l’avais pas sur le moment 
? C’est quelque chose qui est venu après ? 
Catherine: Oui, c’est venu après.. 
P.C. : C’est venu après, sur le moment, tu avais fait ton travail.  
Le Maître 7 
PC : Donc, après, vous décidez de la fin du passage, ça a été relativement court ?  
Le Maître : Oui, mais suffisant. 
PC : Suffisant ? 
Le Maître : Les passages sont long quand on ne trouve pas ce que l’on veut quoi, on est obligé 
de les prolonger quand il nous manque des éléments, bon, je ne sais pas combien de temps ça a 
duré, je dirais un quart d’heure, mais un quart d’heure, pour moi, ç’est suffisant, en un quart 
d’heure, je dirais qu’en une seconde, on sait quel est le niveau de quelqu’un, donc, en un quart 
d’heure, on prend son temps déjà, quand ça dure trop longtemps ça veut dire que ce n’est pas 
bon.  
PC : Parfait. Moi j’ai les éléments qu’il me faut, vous voyez vous, quelque chose que vous 
auriez envie d’ajouter sur ce passage ? 
Le Maître : J’étais assez satisfait, voilà. J’étais assez satisfait parce que ce n’est pas facile de 
monter les femmes à ce niveau là, c’est un peu contre les habitudes du métier, généralement, 
dans la plupart des écoles, on cantonne les femmes à des grades inférieurs, c’est rare qu’elles 
dépassent deuxième dan. Bon, moi j’ai fait le choix inverse, j’ai fait le choix de les faire 
travailler beaucoup plus que ce qu’on les fait travailler en général, et essayer de les faire monter 
jusque là, et là, j’étais satisfait, parce que… Il me semblait qu’elle avait fait beaucoup d’effort, 
beaucoup de travail, et que.. en plus, qu’elle était prête, et finalement, quand j’ai vu l’examen, je 
me suis dit, oui, elle est prête, et elle mérite ce grade, voilà ! C’est clair que si elle ne l’avait pas 
mérité, je ne lui aurais pas donné, mais en même temps, il y a plusieurs façons de le donner, il y 
a des fois ou on se dit, bon, je le donne, parce que, il y a le niveau technique etc., et puis des 
fois, on est content de le donner, et là, j’étais content de le donner.  
Marcella 6 
P.C. : Donc, en gros, pour résumer, toi, du début à la fin, dans ce passage.. 
Marcella : Bien ! 
P.C. : Etre uke, le fait de participer comme uke, c’est une chose donc, plaisante !  
Marcella : Ah oui ! Ah oui ! C’était vraiment... j’aurais peut-être pu pratiquer les armes avec 
elle à ce moment là, je ne me suis pas senti, parce que je ne voulais pas la mettre en porte à 
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faux, je pense que ça aurait été bien aussi, parce que je l’ai trouvée vraiment à l’aise, et en tant 
qu’uke.. même, il y a eu un ou deux accrochages, à un moment donné, une technique mal 
interprétée,  c’est vrai qu’on n’a pas le droit d’interpréter ce que l’autre fait, on doit être libre... 
vierge... 
P.C. : Et tu as remarqué quelques deux trois accrocs ? 
Marcella : Oui, je les ai.. Alors, je ne sais pas sur quelle technique ils sont, mais elle a essayé 
une technique et puis... 
P.C. : Aux armes ? 
Marcella : Non, à main nues, par exemple, elle a essayé une technique, et puis ça ne marche pas, 
et elle n’a pas pu. Je pense que c’était la distance, à ce moment-là, qui n’était pas bonne, et 
donc, elle a essayé de la rattraper, je suis tombée à peu près, comme ceci, comme cela, mais, 
même là, ça n’a pas fait mal, ce n’était pas gênant, c’était dans la discussion, dans 
l’argumentation de deux personnes, donc.. 
P.C. : Sans violence ! 
Marcella : Sans violence, voila, parce que justement, elle était bien, donc, d’un coup, elle ne le 
faisait pas mal, on peut se tromper, ce n’est pas la fin du monde ! Et on peut faire mal ! Quand 
on n'est pas bien soi même, en tant que seme, on est plus raide sur les uke, les uke peuvent se 
faire mal. Là... 
P.C. : Vous étiez donc en confiance ? 
Marcella :  Ah, oui, oui ! C’était bien ! 
P.C. : Tu vois autre chose ? 
Marcella : Non, je ne sais pas ! 
P.C. : Par rapport à..? 
Marcella : Non, apparemment, non !  
David 7 
PC : Et de dire, le passage, il a été court finalement ? 
David : Oui, c’est court. 
PC : Tu sais combien de temps ça a duré ? 
David : ... dix minutes ? 
PC : Dix minutes, oui ! Est-ce que quand le Maître a dit d’arrêter, est-ce que tu avais 
l’impression qu’il allait encore redemander quelque chose ? ou tu savais déjà que c’était… Tu 
avais vraiment l’impression que c’était fini ? 
David : Non, c’était fini ! 
PC : Oui. Tout avait été dit ? 
David : Oui. Je pense, oui. 
PC : A ton avis, tout avait été dit. Et on se sent comment après, alors ? 
David : Moi, la première chose que j’ai faite, je suis allé pour la féliciter, et je me suis excusé, 
excusé c’est beaucoup dire, mais je lui ai parlé de ça, tout de suite. Je lui ai dit, bon, 
félicitations, mais, tu m’excuses, mais aux armes, il y a eu un petit quiproquo, c’est la première 
chose que je lui ai dite, tout de suite. Parce qu’on se sent, je ne sais pas, c’est dommage… Ce 
aurait pu être mieux,  je ne sais pas…  
Pierre 6 
PC : Et donc, vous avez terminé sur ce travail-là. Donc, comment on se sent après ? Parce que le 
passage de grade lui-même, a été très court ? 
Pierre : Alors ça, je n’en ai aucune… 
PC : Dix minutes. 
Pierre : Dix minutes ? 
PC : L’impression que tu as eue, c’était plus long ? 
Pierre : Vraiment aucune idée ! 
PC : Aucune idée ? 
Pierre : Ca aurait pu durer cinq minutes, comme une demi-heure… 
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PC : Oui, on est coupé du temps, et par contre, quand le Maître a arrêté, est-ce que tu as 
vraiment eu la sensation que c’était vraiment fini ? Que c’était logique que ce soit fini ? Ou tu 
attendais autre chose ? 
Pierre : On est parti, donc, ça peut durer, et puis ça devient agréable, c’est une sensation que 
l’on aime bien ! Donc, ça pourrait durer encore… Ah... pour nous ! Il y a presque une 
frustration à arrêter. 
PC : Oui, oui, parce que quand on est uke, c’est vraiment un travail aussi. Le travail, c’est 
d’aider l’autre, non ? Là, vous étiez parti dans l’idée de l’aider, ou ..? 
Pierre : Ne pas l’handicaper en tout cas. 
PC : De ne pas l’handicaper ? 
Pierre : L’aider, je ne pense pas qu’elle ait besoin de nous. 
PC : Non, mais c’est important. 
Pierre : Ne pas l’handicaper, donc, être le plus juste possible, et juste au niveau technique. 
PC : Mais pour toi, c’était… C’est une expérience quoi, disons, qui est plaisante, donc. Un bon 
moment. 
Pierre : Oui, oui, je suis uke sur beaucoup de grades… une expérience ! 
Camille 5 
P.C. : Ça sera donc ta dernière intervention sur le passage, puisque après, il y a tout le travail au 
jo. Tes impressions sur le travail au jo ? 
Camille : Je ne m’en souviens pas. 
P.C. : Le passage a duré quand même finalement très peu de temps,   
Camille : Très peu de temps, oui. 
P.C. : Tu t’attendais à ce qu’il y ait d’autres choses derrière ? 
Camille : Je m’attendais à... C’était quand même un passage de cinquième dan, je m’attendais à 
ce que Sensei sollicite Catherine beaucoup plus. Et qu’on ait à intervenir à la fois de façon plus 
longue, et aussi de façon plus diversifiée. 
P.C. : Donc, tu te préparais déjà ? 
Camille : Oui. Entre autre, je suis plus à l’aise au jo qu’au ken, j’aurais pu avec plaisir intervenir 
au jo. 
P.C. : Qu’est ce qui a fait que tu ne sois pas intervenu au jo ? C’est que les autres ont bougé plus 
vite, ou... ? 
Camille : Oui. Entre autres, j’ai trouvé que Pierre et David avaient une réactivité beaucoup plus 
importante que la mienne sur les interventions. 
P.C. : Mais autrement, tu aurais volontiers... 
Camille : Oui, volontiers, bien sûr. Je n’étais pas venu pour faire uke... d’opérette, on va dire. 
P.C.  Et donc, est ce que tu vois autre chose qui t’ait marqué dans ce passage ? 
Camille : Non, si j’ai une appréciation à donner, peut être... 
P.C. : Sans appréciation, simplement impression. Plutôt impression personnelle plutôt 
qu’appréciation. 
Camille : L’impression générale, c’est ce que j’ai dit tout à l’heure. J’ai trouvé le passage un 
petit peu succinct. Voilà. 
P.C. : Tu aurais volontiers, volontiers retourné... ? 
Camille : Ah oui ! J’étais là pour ça. 
P.C. : Il y a une certaine frustration quand c’est comme ça ? 
Camille : Non. Du tout. 
P.C. : Ce n’est pas de la frustration, on est prêt, ça ne se fait pas, et bien, voilà. 
Camille : Voilà. 


