
La posture Seiza 

 

Culture Judo - 柔道文化·mercredi 25 avril 2018 

 

Source : “Judo formal techniques - A complete guide to Kodokan Randori no Kata” 

par Tadao OTAKI et Donn F. DRAEGER. 

La posture Seiza a beaucoup plus de signification que les judoistes ne lui attachent 

habituellement. Cette posture agenouillée a été utilisée au Japon peut-être depuis 

l'Antiquité. C'est une posture pratique offrant de la stabilité, mais dans un sens com-

batif c'est une posture plutôt "morte" qui doit être rapidement abandonnée quand une 

urgence survient, comme lorsqu'un guerrier entre en action en tirant son épée pour 

faire face à un attaquant. 

 

Lorsque vous prenez Seiza à partir d'une position debout, c'est la jambe gauche qui 

est toujours placée en premier, le genou en bas, sur le tapis. En outre, le pied gauche 

est placé debout, sur ses orteils; les orteils sont fléchis pour permettre à leurs semelles 

d'entrer en contact avec le tapis, et non avec les empeignes qui reposent sur le tapis. 

Avec le genou gauche vers le bas, la longue épée normalement portée sur le côté 

gauche du guerrier pourrait être tirée plus efficacement sans mettre en danger la 

jambe gauche. Ainsi, dans cette position intermédiaire entre la position debout et la 

position assise à genoux, la stabilité et la mobilité du corps sont maximisées et main-

tenues par la position verticale du pied, ce qui permet au pied de saisir le sol. Les pra-

tiquants modernes du type d'escrime japonaise appelé iai-do se servent de la posture 

agenouillée, d'où ils commencent généralement le dessin de l'épée avec le genou 

droit. 

 

Aux fins de lutte, la position basse du corps dans zarei n'exigeait pas absolument que 

la personne qui rend cette salutation perdît le contact visuel avec les personnes qui 

l'entouraient; une attitude de vigilance à des fins de légitime défense a prévalu. La 

tendance du judo moderne à rapprocher le bas du cou de la colonne vertébrale et à 

abaisser le haut du corps vers l'avant et parallèlement au tapis pendant le Zarei est 

faible sur le plan combatif. Les positions de la main sur le tapis, cependant, sont des 

vestiges du placement triangulaire une fois utilisé pour fournir un coussin pour le vi-

sage si la tête devait être frappée par un assaillant. 

 

A noter : Très vite le Kodokan décida que le passage en position de Seiza serait inver-

sé en descendant d’abord le genou droit puis le gauche. Ceci par soucis de contradic-

tion et de mésententes entre KANO Shihan et le Dai Nippon Butokukai. En effet 

KANO n’admettait pas que cette institution prône un esprit nationaliste (de nombreux 

maîtres avaient rejoint un groupe connu sous le nom de “Société du Dragon Noir” 

[Kokuryu-Kai] Société secrète ultra-nationaliste) et utilise les différentes formes 

d’arts martiaux dans un but militaire exclusif. 

Le Kodokan n’acceptera que vers les années 50 de revenir sur cette forme tradition-

nelle de la descente du genou gauche en premier. 
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