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Hojojutsu

Un peu d’histoire

Le Hojojutsu nous vient du Japon, cet art martial est l’ancêtre du Shibari qui a gardé  
certaine forme. Cette technique servait à capturer et à parader les prisonniers. Le 
Hojojutsu  était utilisé par les agents de la loi. A l’inverse du Shibari le Hojojutsu 
utilise plusieurs techniques qui passent près où autour du cou.

On utilise une technique appeler aussi « biofeedback », plus le prisonnier tente de 
se défaire plus il se fait mal. 

Certaine technique étais utilisé aussi pour les exécutions. Les membres et  le corps 
était  dans certaine position spécifique.

Les prisonnier qui étaient condamnés à la peine de mort était paradé jusqu’à la 
potence et la forme spécifique de leurs ligotage démontrait quel était  leur crime. 

Le Hojojutsu évoluait sous 3 concepts : 

Le contrôle: 

- La personne attachée ne pouvait nullement réussir à se détacher. Les 
tentatives d’évasion étaient presque impossibles.

La sécurité : 

- Cette technique ne peut blesser de façon permanente au cas où il 
s’agirait d’un innocent.

Le secret : 

- Le Hojojutsu devait rester un secret. Il était interdit de l’enseigner, qui est 
la raison pourquoi aujourd’hui, il est très difficile de trouver de 
l’information complète.

Sécurité

Il est très dangereux de pratiquer cette technique sous l’influence d’alcool, drogues 
ou toutes substances qui affectent l’état d’esprit. Ceci est susceptible de faussé le 
jugement et/ou la communication entre les partenaires. Il est aussi important de 
portée une attention particulière à ne pas couper la circulation lors du bondage. 



Toujours gardé en tête les trois principes suivant : Sécuritaire, Sains et 
consensuelles. Bien sûr, une paire de ciseaux est toujours pratique afin de couper 
les cordes rapidement en cas de besoin.

Technique 

On a besoin de :

- Corde de 3mm à 4mm d’épaisseur
- Corde d’environ 15 pieds.

Il existe plusieurs jeux qui peuvent  aider à la pratique du Hojojutsu. Les jeux qui 
aident à la pratique d’attacher sous stress, rapidement et surtout qui permets de  
penser en fonction de notre adversaire.

Le "1 minute test" : 
- On doit attacher l’autre en moins de 1min et il doit réussir à se libérer en 

moins de 1min
Top Vs Top :

- Deux adversaires s’affrontent à tours de rôle en round de 1min
- À son tour on peut soit attacher l’adversaire où se défaire des cordes de 

l’adversaire
Le test à l'aveugle :

- Les yeux bandé on essaie d’attacher l’autre 

Le Hojobundle

Est la façon de 
préparer la corde en 
vue de son utilisation 
pour des captures 
rapides elle permet 
de défaire la corde 
rapidement sans 
nœud.



Figure 1
Dunter fast tie

- Une tête d’alouette est préparée d’avance, placé sur un des avant-bras.
- Verrouiller ses mains avec la vôtre qui a le nœud et faire glisser pour 

capturer les mains
- Verrouiller avec un nœud pression
- Passer par-dessus la tête et verrouiller sous les pectoraux avec la technique 

de la fleur(en dessous, par-dessus, par en dessous, etc…) 

Menotte à doigt



Nœud d’une main

Nœud coulant :  
- On met le milieu de la corde sur le bras. 
- Avec les doigts faire croiser les cordes qui pendent sous votre main et faire 

passer celle qui est derrière dans le trou ainsi formé.
Tête d’alouette : 
- Mettre le milieu de la corder sur le bras. 
- Avec les doigts attraper les cordes qui pendent et les faire passer dans le 

trou ainsi formé.

Nœud de menotte

Technique 1 :  
- Placer un milieu de corde sur la main droite avec les cordes qui pendent de 

chaque côté/.
- Placer la main gauche devant la main droite et créer une distance entre les 2  

mains.
- Faire tourner vos mains pour qu’ils inversent leurs positions.
- Capturer avec les doigts les cordes qui pendent et les faires passés dans le 

trou de chaque main 
Technique 2 :
- Tenir  une corder entre les mains.
- Faire une boucle du côté gauche vers l’extérieur et un du côté droit vers 

l’intérieur.
- Croiser les boucles et capturer avec les doigts les cordes qui pendent et les 

faires passés dans le trou de l’autre boucle et tirer.

Technique de mise au sol 

En position  côte à côte, passer votre bras entre son bras et son corps. En 
remontant le dos formé un crochet  avec votre bras, terminé en faisant une clé 
de bras vers l’avant en poussant l’autre vers le sol.

La Chainette 

La chainette est une technique qui permet de rétrécir la corde et donner le 
temps de réagir au capteur si le prisonnier captif essai de s’échapper (effet 
similaire au coup de la corde à linge quand il aura atteint le bout de la corde), la 
chainette est fabrique de manière à se défaire si on tire dessus. La chainette est 
une série de nœud coulant imbriqué l’un dans l’autre. 
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