Minori DANIEL-ENDO
L’USML(78), 6 dan

1er cours de kendo en japonais 1:10
Bonjour,
Quand arrivée de la nouvelle saison, Vous devenez SENPAI
(prononcez Sém-Paï : plus expérimenté, au Japon c’est souvent plus
âgé) et vous aurez des KOHAI (Koh-Haï : Pieu-Pieu) à vous occuper.
Le Bleu (dans son nouveau Kendo-gi ?) ont beaucoup de choses à
apprendre et ils sont déjà bien perturbés avec tout ce qu'on dit.
Surtout quand les SENSEI et SENPAI parlent japonais.
Apprentis Samuraï, ne soyez pas Paniqués !!
Ils étaient tous comme vous. Même les Senpai à tendance à oublier de
SHOSHIN : le sentiment de débutant
Commençons par saluer, ça ira mieux :
ONEGAISHIMASU : « Apprenez-moi bien et tout, Ne me tapez pas fort,
s'il vous plaît. Je travaillerai bien, Je compte sur vous ! » etc etc...
En suite comptons nos SUBURI avec un KIAÎà fond :
(Demander à votre Sensei ce que c'est KIAÏ)
1 : ichi (prononcez : i'tchi)
2 : ni
3 : san (sam)
4 : shi (chi)
5 : go
6 : roku (lo-cou, on entend « lo’ck »)
7 : shichi (chi-'tchi)
8 : Hachi (Hha-'tchi)
9 : ku (cou)
10 : ju

Et pour le moment, on fait que des MEN ( frappe à la tête : Désolée la
définition, on reviendra plus précisément ce qu’il est de MEN), vous
pourrez vous défouler pour l’instant juste avec MEN droit, vous aurez
plus tard KOTE-MEN-DO enchaînés, plus tard…
Il faut toujours dire HAI ( oui ) et jamais Non au dojo...…
Tant que vous dites HAÏ SENSEI, ça va bien se passer.
Mais SENSEI veut entendre : HAÏ, SENSEI WAKARIMASHITA ( Oui,
Sensei, j’ai bien compris ! ) ,
Et si vous saluez bien en partant, la semaine prochaine sera
merveilleuse.
ARIGATOO GOZAIMASHITA ( Prononcez Ali-Gâteaux : Merci beaucoup
pour votre gentillesse ( à la fin du cours, il faut le dire même si... )
Bon courage aux ampoules.
GAMBATTE KUDASAI !!

