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A mes professeurs, mes sempaïs, mes partenaires, je vous salue respectueusement… 

 

Introduction  
 

La Zen Nihon Kendo Renmeï a édicté le concept et les objectifs du Kendo. Je me permets en propos 

liminaire de les rappeler :  
"Le concept du Kendo est de forger le caractère, par l'application des principes du sabre.  
Le but de la pratique est de :  

 Forger l'esprit et le corps;  

 Cultiver un esprit vigoureux;  

 Et, par un entraînement correct et rigoureux, rechercher l'amélioration dans l'art du Kendo ;  

 Conserver les valeurs de courtoisie humaine et d'honneur ;  

 Se lier aux autres avec sincérité ;  

 Et toujours rechercher l'amélioration personnelle.  

Cela doit permettre à chacun :  

 d'aimer son pays et sa société ;  

 de contribuer au développement culturel ;  

 Et, de promouvoir la paix et la prospérité entre les peuples."  

 
Dans cette recherche de la voie, nous découvrons 6 objectifs donc 5 sont centrés sur le 
développement personnel. Seulement un met en avant le lien avec les autres et le qualifie avec le 
terme "sincérité".  
C'est une spécificité liée au Kendo. En effet lorsqu'on cherche les concepts d'autres arts martiaux tels 
que le Judo, L'Aïkido ou le Karaté, nous constatons qu'ils mettent en exergue et valorisent seulement 
des objectifs personnels. De ce point de vue, cela valorise une spécificité du kendo : l'importance de 
savoir créer des liens. Mais pourquoi est-ce mis en avant ?  
 
La recherche dans le Kendo comme tout autre art martial est personnel et recherche le 
développement de ses compétences et de qualités intrinsèques. Mais cette recherche se confronte 
de façon quasi permanente à l'autre, à ce partenaire qui sans cesse nous permet de nous réévaluer, 
de nous re-questionner. Nous comprenons alors facilement le lien qui se crée avec cet autre.  
 
Mais alors pourquoi la sincérité et le mettre en objectif à atteindre dans la pratique ?  Certes il s'agit 
d'un objectif louable dans la vie quotidienne de se lier avec les autres de façon sincère. Il s'agit d'une 
vertu à cultiver pour développer des relations sociales saines. Mais en quoi le Kendo, permet-il de 
travailler et développer cette sincérité dans nos liens avec les autres?  
 
La philosophie martiale japonaise empreinte de la philosophie Zen a cultivé et recherché une 
simplicité et une efficacité poussée à son paroxysme. Le sabre, arme mortelle, devient le symbole de 
cette philosophie et met en avant des duels où l'objectif des deux sabreurs est de terrasser l'autre en 
une action, un échange. C'est une situation de vie ou de mort où tout se joue sur un seul choix, une 
action déterminée qui permet de définir qui restera en vie ou non.  Le Sutemi devient alors 
primordial et l'interprétation qu'on trouve régulièrement derrière ce terme est l'état d'esprit à avoir 
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lors d'une attaque : sincère, sans arrière pensée et sans regret. Une fois l'opportunité trouvée, 
l'attaque doit être accomplie jusqu'au bout, sincèrement. La sincérité de notre lien à l'autre viendrait-
elle alors simplement de notre fait de lancer des attaques sans arrière pensée ou sans regret?    
 
Plus je regarde le fonctionnement du dojo, de la relation des membres de celui-ci et des interactions 
possibles, il apparait pour moi que cela va plus loin dans cette recherche du lien dans le kendo.  
 
Ce propos introductif pour souligner l'importance dès les premiers éléments et concepts du kendo de 
créer, de cultiver et de développer des liens durant toute la pratique du kendo.  
 
Je souhaite ainsi exposer dans ce mémoire, la nécessité de la recherche et de la création du lien avec 
le partenaire afin de poursuivre sa progression en Kendo. Ainsi je souhaite exposer mes arguments 
sur le besoin de ce lien et comment on doit le retrouver dans les différentes étapes de la progression 
du Kenshi. 
 
 

Le Reïgi (l'étiquette): l'environnement favorable à la 
création du lien  
 
Lors de l'entrée dans un dojo, nous saluons et il s'agit de la première chose que nous apprenons à 
n'importe quelle personne mettant le pied dans un dojo.  
A travers ce salut, c'est le fondement de l'étiquette, du REIGI, qui est inscrit ainsi dans l'ADN du futur 
pratiquant. Je considère que les premières choses que l'on réalise que l'on apprend dans un dojo sont 
toujours les fondements même de la pratique et la clé de la progression du futur pratiquant.  
 
Ainsi je considère dans mon enseignement pour un débutant que la progression pédagogique doit se 
faire dans cet ordre : l'étiquette puis la position du corps puis les déplacements enfin la tenue du 
sabre pour aborder la garde et la coupe, …. 
Une fois posée cette méthodologie, à chaque étape ou chaque point de blocage de la progression, il 
est important de revenir au début de cette chaîne de fondamentaux. En revenant à l'étiquette, en 
premier lieu, on revient ainsi sans cesse aux règles de respects, d'humilité devant la pratique.  
 
Ainsi en kendo, on applique cette maxime : "Tout commence et se termine par le salut".  
Par ces saluts, ces gestes, on crée de très nombreux et différents liens et interactions, quelques 
exemples :  

 Salut pour l'entrée et la sortie du dojo : lien avec l'ensemble des pratiquants, lien avec 
l'environnement, le dojo (le lieu et le temps de la pratique), 

 Salut au SHOMEN ou KAMIZA : lien avec les anciens, les prédécesseurs, les fondateurs, lien de 
continuité de pratique 

 Salut au SENSEI : lien avec le professeur, l'enseignant, le guide de la pratique 

 Salut à son partenaire : lien direct avec le pratiquant, établissement d'une relation 

 Salut global : lien avec l'ensemble des pratiquants pour avoir partagé l'entrainement 

 Saluts personnels aux professeurs ou sempaï : lien particulier d'enseignement de transmission 
d'expérience.  
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Ainsi à travers le Reïgi et dès son application, le pratiquant est inclus dans un système global avec la 
communauté des pratiquants de son dojo. Il lui sera attribué une place, une position et un rôle qui 
évoluera en fonction de sa progression et de sa pratique et des règles de son dojo. Il commencera 
comme un kohaï, évoluera au fil des années en sempaï et deviendra peut-être un senseï.  
 
Dès le départ, le lien créé entre 2 pratiquants devient alors hiérarchique et prends son fondement 
dans l'expérience et le vécu. La pratique nécessitera une transmission de celui qui a vécu vers celui 
qui découvre. C'est le premier lien qui se crée dans le dojo : un lien de transmission.  
Je différencie alors ce lien en 2 catégories, le lien de transmission technique et le lien de transmission 
d'expérience :  

 Le premier est alors dévolu aux Senseï qui transmettront leurs savoirs techniques, la forme 
correcte, la réalisation, les timings. Ce lien descendant d'informations sera la source d'un 
travail personnel du pratiquant pour améliorer ses points forts et corriger ses défauts afin de 
construire une forme de kendo la plus correcte possible.  

 Le second est celui essentiel quand le niveau augmente pour perdurer dans la progression, 
c'est le lien de transmission d'expérience. Il se construit au début de la pratique dans la 
relation sempaï-kohaï ou celui qui a vécu va transmettre de préférence par son 
comportement et sa façon d'être plus que simplement par des paroles, les règles implicites du 
kendo que ce soit sur le Reïgi, sur le comportement dans le dojo, sur l'intensité et l'implication 
dans la réalisation des exercices mais aussi sur l'état d'esprit dans le keiko.  
Au fur et à mesure de l'évolution du pratiquant et que son bagage technique et son 
expérience grandissent, il est important que ce lien soit maintenu de façon horizontal pour 
maintenir des informations de progression. Ainsi même si le pratiquant est devenu plus fort 
que son sempaï, il y a une nécessité de garder ce lien de transmission de l'expérience. En effet 
L'évolution du pratiquant s'appuie sur un travail du kihon incessant et d'une mise en 
application dans des situations d'oppositions avec des partenaires différents. C'est ici que 
l'intervention du sempaï ou du partenaire est primordiale dans sa capacité à proposer des 
situations nouvelles et inédites qui viendront challenger le pratiquant et lui permettre de se 
questionner par rapport à sa propre pratique.   

 
La deuxième typologie de lien qui existe dans le kendo est le lien que l'on crée avec le partenaire lors 
de la pratique de l'entraînement : des déplacements, des suburi, du kiri kaeshi et du kihon au waza. Il 
s'agit encore une fois d'un lien hiérarchique où un pratiquant prend le rôle du guide et qui reçoit la 
technique et de celui qui réalise et pratique. C'est le couple Uchidachi/Shidachi ou Motodachi/Kakari 
dont malheureusement l'un des deux est trop souvent négligé alors qu'il est souvent la clé de la 
progression vers le haut-niveau pour le pratiquant qui s'exerce correctement à ce rôle. 
 
 

Le Travail au bokuto, l'initiation du lien avec le partenaire :  

 
Le Nihon Kendo no Kata ou le Kata Bokuto ni yoru Kendo Kihon no waza, sont des outils formidables 
de transmission de la culture, des techniques, de la distance, du timing mais aussi de l'apprentissage 
du lien.  
 En effet à travers la mis en place codifiée d'une forme dont chacun des pratiquants joue son propre 
rôle : Uchidachi (le professeur) et Shidachi (l'élève). Les pratiquants vont pouvoir porter leurs 
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réflexions sur la façon de tisser un lien vers son partenaire et le comportement à adopter.  Cela 
prends alors forme extrêmement aisément.  
Voici quelques principes importants et non exhaustifs sur le contenu de chacun des rôles qui doit 
permettre la création du lien. Se rappeler ces principes et les appliquer durant l'ensemble de sa 
pratique permet alors de  conserver le bon état d'esprit pour pouvoir continuer à progresser :   
 
Uchidachi (le professeur) :  

 prend l'initiative et propose des situations à Shidachi, 

 ajuste les distances pour proposer le travail dans les conditions les plus réalistes, 

 lance des attaques sincères avec l'esprit du sutemi, 

 laisse Shidachi réaliser les techniques complexes et le guide dans l'apprentissage, 

 ne relâche jamais sa vigilance et teste la vigilance de Shidachi à travers l'application du 
"Zanshin", 

 Initie l'intensité dans la réalisation de la forme, le ri-aï, la respiration, l'énergie en fonction du 
niveau de shidachi.  

 
Shidachi (l'élève):  

 Répond immédiatement à la situation proposée par Uchidachi 

 Répond aux attaques sincères par les techniques codifiées à la bonne distance 

 Fait preuve de vigilance et applique les principes du Zanshin 

 Répond à l'intensité dans la réalisation de la forme, dans le riaï, la respiration et l'énergie pour 
s'adapter et se coordonner avec le niveau proposé par Uchidachi.  

 
Le travail au bokuto sur des exercices codifiés met donc tout de suite en œuvre le fonctionnement du 
lien que l'on crée avec le partenaire et explique comment chacun des partenaires doit se comporter 
durant les phases d'apprentissage. Cela crée lorsque chacun joue son rôle à la perfection en gardant 
en mémoire ces principes alors une harmonie, une synchronisation et une compréhension entre les 2 
partenaires.  Telle une émulation, le niveau des deux pratiquants peut alors monter grâce au travail 
de l'autre, rendant le kata le plus réel possible. Mais le kendo permet une mise en application des 
principes du sabre de façon plus intense par le travail en armure qui permet à chaque pratiquant de 
lancer ses assauts en pleine maitrise et pleine puissance.  
 
 

Bogu et Shinaï: un catalyseur du lien entre les pratiquants : 

 
Rare sont les arts martiaux d'opposition qui permettent un engagement plein et total dans les actions 
tout en minimisant drastiquement le risque de blessure et une longévité de pratique exceptionnelle.  
Cette liberté permet alors de mettre en application beaucoup plus facilement pour le pratiquant et 
d'expérimenter avec réussite ou échec des notions complexes comme le maaï, le seme, le zanshin par 
la possibilité d'être coupé/frappé en cas de mauvaise application de l'un de ces principes lors des 
oppositions. 
 
Cet engagement est issu d'une progression technologique qui s'appuie sur 2 avancées majeures: le 
shinaï et le bôgu.  
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L'invention du shinaï moderne:  
Au départ le travail se faisait au katana, au bokken sous forme libre ou sous forme de kata. Les 
oppositions devenaient alors particulièrement risquées et occasionnaient des blessures. De 
nombreuses écoles de sabre, se mirent alors à réfléchir à des outils qui permettraient d'éviter cette 
difficulté. Ce qu'on peut qualifier "d'ancêtre" du shinaï, encore utilisé aujourd'hui dans des pratiques 
martiales, est le Fukuro Shinaï de l'école Shinkage Ryu. Ce morceau de bambou dont la pointe est 
fendue entre 2 et 16 fois selon la flexibilité recherchée est recouvert de cuir de la pointe à la garde. 
Cet outil dont la paternité alterne entre Tsukahara Bokuden (1449 - 1571) et Kamiizumi Nobutsuna 
(1508 - ??) est le premier outil pédagogique permettant une pratique d'assauts réels réduisant 
grandement le risque de blessure. Cette typologie d'armes mettra néanmoins beaucoup de temps à 
se faire une place dans l'entraînement au sabre au profit d'une pratique au bokken et des Kata 
traditionnels de chaque école.  
Ainsi vers la moitié du XVIIIème siècle, on attribue la création et du moins la forme du shinaï dans sa 
version moderne à Chuto Nakanishi, dont la version du shinaï à 4 lattes perdure encore à ce jour. 
Cette arme liée au port de l'armure permettra la naissance du kendo dans sa forme actuelle.  
 
La création du Bogu moderne serait issue du travail de Chuto Nakanishi au milieu du 18ème siècle. Il 
est difficile d'établir une paternité réelle de l'armure de kendo tant les écoles ont essayé de 
développer des solutions pour se rapprocher du combat au sabre en limitant les risques de blessures. 
D'origine s'inspirant des armures de samouraï, les pièces d'armures ont largement évolué avec les 
époques pour arriver aux 4 pièces d'armures actuelles que nous connaissons.  
Ainsi dès 1952 lors de l'inauguration de la All Japan Kendo Federation,  dans les règles concernant le 
shiaï publiées en mars 1953, il est inscrit que le bôgu doit comprendre un men, des kote, un do et un 
tare et le shinaï actuel.  
 
Ainsi avec l'intégration de l'armure dans la pratique du kendo moderne, la réduction du risque de 
blessure va permettre aux pratiquants de s'engager intégralement dans leurs combats.  
Cet engagement va mettre en avant les armes et facultés à disposition de chaque pratiquant : son 
physique, sa technique, son énergie, son expérience et sa volonté. Afin de surpasser l'autre, le 
pratiquant doit pouvoir utiliser ses armes à bon escient.  
 
 

Apprendre à être un bon motodachi - les étapes de la 
création du lien :  

 
La création de ce lien et l'impliquer dans une construction pédagogique me semble essentiel pour 
franchir les différentes étapes ou obstacles que le pratiquant va rencontrer dans sa pratique.  
 
Ainsi notre débutant va dans un premier temps assimiler le déplacement. Très rapidement, il est mis 
dans une situation d'opposition où il doit se déplacer avec son partenaire, le suivre ou le guider. C'est 
ainsi qu'il va devoir apprendre le premier type de lien avec son partenaire : Suivre et Guider. 
 
Suivre et Guider c'est l'apprentissage des rôles de Kakari et Motodachi. A ces débuts, le pratiquant 
sans armure apprend le rôle de Kakari majoritairement à 80% et s'initie aux rôles de motodachi sur 
des exercices codifiées.  
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Une fois la forme suffisamment acquise, le pratiquant peut arborer l'armure et la transition va se 
faire plus ou moins progressivement jusqu'à atteindre une pratique de 50% dans chacun des rôles. Je 
me permets donc une remarque sur le fait que les pratiquants de kendo passent 50% de leur temps 
de pratique à remplir ce rôle de Motodachi et que 90% des consignes ne concernent que le rôle de 
kakari. Lorsque ce ratio de consignes est maintenu, le décalage peut devenir très important, à long 
terme.  
A un rythme d'entraînement régulier, le pratiquant pourra certes atteindre une forme correcte, plus 
ou moins rapidement en fonction de ses qualités propres et de la qualité des motodachi présents. 
Mais il y a un risque de rupture du lien "suivre et guider". Le pratiquant ne fera alors que suivre puis 
risquera de ne plus suivre du tout et de ne plus comprendre le pourquoi, le quand et le comment il 
doit lancer son attaque.  
 
L'apprentissage du rôle de motodachi est une clé de progression pour atteindre un niveau supérieur 
en kendo. En effet, durant 50% du temps de pratique, le motodachi doit se concentrer sur une 
question simple : "Comment puis je permettre à mon partenaire de réaliser la meilleure frappe 
possible dans les conditions les plus proches de l'opposition réelle?" 
 
C'est à travers la recherche de la réponse à cette question que le pratiquant réfléchira aux questions 
de :  

 distance - maaï : Savoir identifier sa distance mais aussi celle de son partenaire  

 kamae : Savoir identifier lorsque sa garde permet de maintenir le centre ou de créer une 
ouverture 

 l'opportunité : Savoir identifier si un mouvement va encourager ou faciliter le déclenchement 
de la technique du partenaire ou l'entraver.  
 

Il mettra alors en lien ce travail avec sa réflexion sur sa capacité à délivrer une frappe ou un oji-waza 
dans les situations d'attaque ou de réalisation de la technique de son partenaire.  
 
Ainsi il s'agit de mettre en place un langage commun entre les différents pratiquants, un langage qui 
commencera par l'apprentissage des lettres, puis des mots et enfin des phrases plus ou moins 
complexes entre les pratiquants.  
 
C'est dans cette phase que le motodachi doit apprendre à communiquer plus ou moins finement en 
fonction du niveau de compréhension. Ainsi motodachi apprendra que lever la pointe vers le haut et 
la droite est la convention pour inviter une frappe de Men. Puis il affinera son mouvement pour que 
sa pointe avance et s'écarte vers la droite. Enfin il initiera un mouvement où sa pointe et son sabre 
laisseront le centre à son partenaire pour l'inviter à faire Men, l'emmenant petit à petit sur une 
invitation au debana Men.  
 
Dans cette séquence, motodachi fait évoluer son invitation, son "vocabulaire". Tous les pratiquants 
confirmés réagissent alors plus ou moins sensiblement à cette invitation car nous avons été éduqué, 
voir conditionné à ce type de stimuli. Une fois que le conditionnement a été créé, c'est une 2ème 
phase qui démarre avec la possibilité de commencer la phase de dialogue à travers ce langage, ces 
ouvertures, ces prises de centre qui peuvent devenir des feintes par exemple.   
 
Le kendoka travaillera donc par la suite à lutter contre ces instincts, à ne pas tomber dans le piège 
des fausses ouvertures et l'échange deviendra un échange et une discussion entre les intentions, les 
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feintes, les ouvertures afin de passer à une phase consciente de l'action qui lui permettra de délivrer 
une frappe après avoir créer ou saisi consciemment une opportunité.  
 
C'est la compréhension de ce travail et sa préparation, son amélioration à travers les consignes 
pédagogiques du senseï à l'attention du motodachi durant le Kihon qui permettront la préparation 
d'un travail adéquat à la réalisation des techniques de contre-attaques : les oji-waza et les debana 
waza.  
 
Prenons un autre exemple d'exercices car bien sur ces réflexions peuvent s'appliquer sur chacun des 
exercices mis en œuvre dans le keiko.  
La pratique d'Uchi Komi geiko est un excellent exemple d'exercice permettant de travailler ce lien. 
Les éléments de mise en place et de progressions pédagogiques du couple kakari/motodachi peuvent 
être les suivants :  

 pratique préétablie avec le partenaire sur un enchaînement de 4 ou 5 frappes à réaliser sur 
une respiration et en grande amplitude à partir d'issoku ito no maaï avec ouverture dès qu'il 
y a contact des shinaï au centre.  

 pratique préétablie avec le partenaire sur un enchaînement de 4 ou 5 frappes à réaliser sur 
une respiration et en grande amplitude à partir d'issoku ito no maaï avec le partenaire étant 
présent au centre puis s'en écartant pour induire l'opportunité.  

 pratique préétablie avec le partenaire sur ce même enchaînement à partir de nissoku ito no 
maaï avec prise de centre du pratiquant et réaction du partenaire induisant l'ouverture.   

 pratique préétablie avec le partenaire sur ce même enchaînement mais dans un ordre 
différent à partir de nissoku ito no maaï avec prise du centre du pratiquant et réaction du 
partenaire induisant l'ouverture.  

 pratique libre avec le partenaire sur enchainement sur une respiration à partir de nissoku ito 
no maaï avec prise du centre du pratiquant et réaction du partenaire induisant l'ouverture 

 pratique libre avec le partenaire sur enchainement sur une respiration sur des distances de 
issoku ito et nissoku ito no maaï avec prise de centre du pratiquant et réaction du partenaire 
induisant l'ouverture.  

 pratique libre avec le partenaire sur un enchainement sur une respiration à partir de diverses 
distances avec prise de centre du pratiquant et réaction du partenaire induisant l'ouverture 
mais réalisant des oji waza si le timing est trop long ou bloquant les frappes.  

 
Cette séquence est un exemple de travail et de précision dans les consignes qui doivent être mise en 
œuvre par le motodachi afin de réaliser correctement l'exercice et les différentes étapes pour 
aiguiller correctement son partenaire et travailler de son côté les éléments nécessaires à la 
réalisation et à la préparation d'un oji waza.  
 
Cette application que chaque pratiquant mettra en œuvre durant son travail de kihon en tant que 
motodachi  lui sera profitable et permettra de faciliter le passage du travail technique codifié à la 
pratique du Ji Geiko.   
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Continuité du lien dans l'application du Ji Geiko :  

 
Si le pratiquant inclut dans sa réflexion le travail du rôle de motodachi et la réflexion d'un travail avec 
le partenaire où l'on encourage la meilleure réalisation, les bases d'une opposition libre correcte 
seront mises en place.  
 
Ainsi aborder un ji-geiko doit passer par des étapes importantes et non négligeables pour améliorer 
sa qualité et le rendre plus qualitatif.  
 
Je souhaite pointer ici quelques éléments particuliers qui s'ils sont appliqués à chaque combat et 
chaque exercice amélioreront grandement la qualité de la pratique.  
 

1. Le salut : J'ai déjà abordé ce point précédemment mais lors d'un combat, il est important de 
saluer en même temps que son partenaire en s'inclinant à 15°, s'harmoniser sur les 3 pas avec 
lui jusqu'à la descente en position de sonkyo et le fait de remonter ensemble. Je considère ce 
premier point comme le lien d'harmonisation et de synchronisation entre les 2 partenaires. 
L'un des points primordial du combat est en place quand à l'harmonisation des énergies du 
combattant.  
 

2. La réduction de la distance : Après s'être relevé de la position sonkyo, les 2 partenaires vont 
parcourir la distance leur permettant d'atteindre une distance où les pointes vont commencer 
à se croiser: "shokujin no maaï. Jusqu'à cette distance, c'est le choc des volontés des 
pratiquants d'aller vers l'avant de façon indiscutable, le choc des ki et de l'énergie, je dirais de 
la volonté de surpasser l'autre.  
 

3. Le contact des shinaï : De shokujin no maaï à Issoku ito no maaï, c'est la partie essentielle du 
combat, à partir du croisement des pointes et avant la distance de frappe, l'UCHIMA, la 
manifestation de la volonté et de l'énergie par le Kiaï est requise. J'y vois plusieurs raisons 
essentielles :  

 La première anatomique, un kiaï puissant lancé depuis une respiration ventrale 
permettra un relâchement du haut du corps propice à obtenir un relâchement des 
épaules, des bras, des poignets et des doigts qui permettront de faire un travail 
beaucoup plus fin sur la garde et la recherche du centre et de l'opportunité.  

 La deuxième anatomiquement est que ce cri ne doit pas expulser l'intégralité de l'air 
mais servir à le comprimer au niveau du hara, il va donc permettre de remplir une 
fonction primordiale de contraction de la ceinture abdominale et du placement des 
hanches qui va permettre de solidifier la charnière entre les jambes et le haut du 
corps.  

 La troisième est la montée de l'énergie et la mise sous pression de son partenaire, un 
kiaï puissant va envoyer un signal au partenaire sur la détermination du combattant et 
exprimer sa volonté de remporter ce duel, il sert alors à s'auto-motiver et se donner 
confiance.  

 Enfin la quatrième fonction, il lance de façon sonore, la création du lien d'échange 
avec le partenaire car à cet appel, le partenaire va répondre. Ainsi continue et vocalise 
le lien d'échange avec son partenaire.  
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4.  A partir de ce moment, les partenaires vont chercher à atteindre leur uchimaaï (distance de 
frappe) dans une position favorable pour eux et en ayant mis leur adversaire dans une 
situation défavorable et propice au lancement d'une attaque. Ce travail ne sera possible que 
si les 2 partenaires échangent sur le même langage. Il y aura donc application par les deux 
pratiquants d'action de Seme, seme-kaeshi, à tour de rôle, d'actions de prise de centre, de 
défenses de centre, de contre attaque, de feintes, d'invitations à l'attaque. Ceci devra 
permettre la réalisation de l'attaque au moment où l'opportunité apparaîtra à l'un des deux 
pratiquants afin qu'il puisse s'y engouffrer sans arrière pensée et avec un esprit de sacrifice : 
le SUTEMI, cette action concluante ou non sera immédiatement suivi de l'application du 
zanshin qui permettra soit de conclure l'attaque ayant permis la réalisation du Ippon, soit de 
profiter de cette 1ère action n'ayant pas abouti pour prendre l'avantage dans cette nouvelle 
phase d'opposition qui doit conduire de façon itérative jusqu'à la réalisation du ippon.  
 

5. Suite à ce premier assaut, il est pour moi donc très intéressant de ne plus couper ce lien 
jusqu'à la fin du keiko et le salut final. L'objectif est donc de maintenir une distance continue à 
nissoku ito no maaï ou to maaï maximum entre les pratiquants durant l'intégralité du keiko. 
Ce lien favorise ainsi la concentration des pratiquants, il permet de mettre en lumière des 
opportunités d'ato uchi, il valorise la réalisation du zanshin.  
 

6. Dans une phase où l'un des deux partenaires est plus gradé, il est important pour le 
partenaire de comprendre la façon de travailler du plus gradé, de s'y adapter comme dans le 
kata et de répondre avec ses atouts/faiblesses au travail proposé. Cette compréhension 
permettra un échange constructif entre deux personnes avec des niveaux différents.  
 

7. Enfin il est important que le partenaire le moins gradé s'efforce de jeter l'ensemble de ses 
forces dans la bataille en terminant sur un kakari geiko sans forcément le demander, mais 
simplement par le fait de vouloir offrir à son partenaire l'intégralité de ses capacités. La 
montée en puissance doit se faire progressivement. Si le lien est continu, qu'après chaque 
assaut le zanshin des deux leur permet de reprendre le travail de continuer à aller vers un 
nouvel ippon.  L'intensité va monter, la réflexion va s'estomper, les instincts et les réflexes 
vont se réveiller, le long travail de répétition et d'inscriptions dans son corps des 
déplacements, des principes de la coupe, des timings vont pouvoir se révéler au fur et à 
mesure que la fatigue physique s'installe. C'est dans ces instants que l'on inscrit durablement 
dans son corps une frappe sincère et que l'on a une chance d'effleurer le sutemi-no-Men que 
l'on cherchera à reproduire sur toute la durée de sa pratique.    
 

Une fois ces principes inscrits dans le pratiquant, le choix de la tactique et de la stratégie devient 
alors essentiel afin d'assurer la réalisation de l'Ippon. Ainsi une bonne stratégie repose bien entendu 
sur une capacité à définir quelles sont ses forces et faiblesses mais aussi la capacité à identifier celles 
de son partenaire. 
 
Dès lors le pratiquant doit mettre l'accent sur cette analyse de ses forces/faiblesses. Ainsi dans un art 
martial où le choix et la décision de l'attaque sera instantané par la saisie de l'opportunité. Ces 
opportunités, SUKI, sont souvent créées par les SHIKAI : 4 défauts (Kyo, Ku, Gi, Waku) (La surprise, la 
crainte, le doute, la perplexité) perçus chez le partenaire. Il est intéressant de s'attarder sur ces 4 
défauts. En effet, trois d'entre eux mettent en lumière, la relation et le lien entre les 2 partenaires. Le 
partenaire sera surpris par une action de l'assaillant, il pourra craindre les attaques, il pourra être 
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perplexe par son incapacité à trouver des solutions contre son partenaire. En effet ces 4 défauts 
prennent tout leurs sens quand on les mets en lumière face à notre action.    
 

Ainsi la possibilité d'un échange sans restriction et de lancer des échanges sans retenue permet plus 
facilement de toucher l'essence même du combat et le lien entre les combattants.  
 

Pour conclure, j'ouvrirai le sujet que la pratique de l'art martial sert à l'amélioration de l'être humain 
dans sa vie quotidienne et la recherche d'une création d'un lien avec le partenaire à travers des 
situations d'oppositions intenses, parfois difficiles encouragent un lien d'empathie et même de 
sympathie envers son partenaire, d'où la qualité du moment de partage de bière découle bien 
évidemment.  
Chaque pratiquant qui a un jour lancé l'intégralité de ses forces dans un keiko et qui a vu son 
partenaire y répondre connait ce sentiment de sympathie, de compréhension profonde sur la nature 
de son partenaire et de respect mutuel.  

A travers l'expérience d'une situation de combat intense, on a l'impression alors de partager un peu 
de soi et de recevoir un peu de l'autre.  Dans ces moments, le lien avec son environnement et la 
recherche d'une unité dans le temps, dans l'espace, avec son partenaire et l'instant du combat, 
permet alors la vision d'ensemble dont découle l'action adéquate, la frappe parfaite, le Ippon.   

Conclusion  

 
A travers ce travail et cette réflexion consciente des 2 pratiquants, la connexion va se créer puis se 
renforcer, la compréhension de l'autre aussi.  
 
L'expérience de ce type de combat, le vocabulaire nécessaire à la communication afin de dialoguer 
pourra enfin s'établir. Une fois le lien établit cela laisse la possibilité de mettre en place, les différents 
types de SEME, les notions plus complexe d'AÏKI mais aussi les notions telles que  TAME, GAMAN, 
OKURI et d'appliquer les techniques avec le SUTEMI et de maintenir le ZANSHIN. 
 
En effet la mise en place de techniques d'oji waza et debana waza va nécessiter la compréhension 
d'un élément essentiel dans la progression du Kendo qui est le SEME (la menace).  Pour ma part la 
compréhension du seme n'est possible que par la compréhension au préalable du lien qui lie le 
pratiquant à son partenaire.  
 
Afin de pouvoir définir ma vision du SEME et sa définition, je considère qu'il s'agit d'un concept qui 
nécessite l'établissement d'un pré-requis sans lequel le pratiquant ne pourra pas le comprendre et 
donc le mettre en œuvre.  
 
Le pré-requis du SEME est : la création d'un lien avec le partenaire. Je conçois qu'il est primordial 
d'être en capacité en premier lieu de s'harmoniser et de se caler sur le rythme du partenaire, de 
pouvoir bouger avec lui avant de pouvoir commencer à appliquer des actions de SEME. C'est par le 
travail de ce lien et de cette harmonie avec le partenaire que va se développer la compréhension :  

 du maaï : celui du pratiquant et celui du partenaire, 

 du kamae et de sa performance par le contrôle du centre, 

 de l'opportunité saisie puis construite. 



DI MEO Alain-Nicolas  
Mémoire RENSHI  Page 13 

 
Ainsi une fois la compréhension de ces éléments acquis et leurs mises en application, la définition du 
SEME devient alors : Action voulue et contrôlée du pratiquant pouvant prendre n'importe quelle 
forme impliquant une réaction sur le partenaire. Ainsi le SEME est une action volontaire et disruptive 
du rythme du partenaire qui va entraîner une réaction de celui-ci, me mettant dans une situation 
favorable et le mettant dans une situation défavorable.  
 
 
Ainsi comme je vous l'ai décrit précédemment, pour continuer à progresser et atteindre et mettre en 
place des notions plus complexes en Kendo, lLa création d'un lien sincère avec son partenaire est la 
clé de la progression.  
Le fait de cultiver ce lien, de l'entretenir, de se rappeler à chaque instant que le kendo ne peut se 
pratiquer qu'à deux doit être à l'initiative de ce geste qui n'est pas anodin et tellement de fois répété 
durant un entraînement : le salut.  
Ce salut empreint de remerciement, de respect, d'humilité pour ce partenaire sera un rappel régulier 
que la progression en kendo passe par la force de ce lien. Plus ce lien sera fort plus les éléments que 
j'ai présenté se mettront en place naturellement et la progression restera continue permettant au 
pratiquant de continuer d'évoluer vers un Kendo esthétique, généreux et sincère.  
 

Ainsi en Kendo tout commence et se termine par le salut. 
 
 


