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amis budokas !
Que ce livre soit pour  

vous un moyen supplémentaire  
de maîtriser votre esprit
et votre corps… et non le  

moyen de triompher  
d’autrui !

Nguyen Ngoc My
4e dan sankukai

diplômé de publicité
art décoratif – Nice
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kontei

kontoh

chunkonbu
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Le Nunchaku
Également appelé so-setsu-kon, 
le nunchaku est à l’origine un ins-
trument agricole : le fléau dont les 
paysans se servaient pour battre le 
riz.
Vers le xve siècle, l’île d’okinawa fut 
envahie par les chinois, puis à par-
tir de 1609 par les Japonais du clan 
Satsuma.
Par deux fois les autochtones se 
virent interdire toute détention 
d’arme sous peine de mort.
pour se défendre, ces derniers 
inventèrent des techniques de com-
bat à mains nues (karaté) et, à partir 
des outils de travail, des instruments 
(d’aspect inoffensif) de combat ter-
riblement efficaces et destructeurs.
Le nunchaku : deux bouts de bois 
dur de forme octogonale et d’égale 
longueur ; les extrémités (kontei) 
sont plus évasées que les kontoh 
qui sont reliés par du fil de crin de 
cheval ou une chaînette pour éviter 
d’être coupé.
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Shômen

kote

te

migi-do

kin

kubi

hara

hidari-do

aShi
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Lexique
aShi : jambe, pied
do ou Sokumen : flanc, côté
gaeShi ou kaeShi : renverser, retourner, contre-attaquer
haimen : dos
hara : ventre
hidari : à gauche
Jime : étranglement
JuJi : en croix, croisé
kake : crocheter
keri ou geri : coup de pied
kin : bas-ventre
kote : poignet
kubi : cou
kyo : feinte
mae : de face
mawaShi : circulaire
men : tête
migi : à droite
Shômen : front ou dessus de la tête
te : main
tSuki : coup de poing
uchi : intérieur, frappe
uShiro : derrière
yoko : de côté



IntroductIon

pour tenir  
le nunchaku, les mains 

sont ouvertes, les paumes 
tournées vers 

le haut.

fermez les doigts 
inférieurs sur 
les kontei…

…puis 
les pouces, et  

tournez les poignets  
vers le bas,  
en serrant.
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Assouplissement des poignets

exercice : cercle intérieur de bas en haut.
action : avant-haut
 arrière-bas
 avant-haut

1
2

1

2

3

tenez 
le nunchaku par 

les kontei, les bras 
tendus vers l’avant.

faites 
une rotation

des poignets, les 
pouces vers le bas, les 

doigts inférieurs 
détendus…

…
les kontoh 

tombent vers 
vous. continuez le 

mouvement
vers l’avant.

aVant-
haut

kontei kontoh

arrière-baS
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exercice : cercle intérieur de haut en bas. 1 2

12

3

pliez 
les poignets vers 

vous et, en lâchant 
légèrement les doigts, 
basculez les kontoh 

en haut, vers 
vous.

continuez 
à tourner les 

kontoh vers le bas 
ainsi que les 

pouces.

en 
serrant les 

doigts, remontez 
vers l’avant. 
Recommencez !

aVant-
haut

arrière-
haut

action : avant-haut
 arrière-haut
 avant-haut




