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PROLOGUE
« Explorer, rencontrer et partager à travers la passion du
judo », tel est l’objectif ambitieux de Morgan Girardeau,
professeur de Judo, ceinture noire 5ème Dan, lorsqu’il se
lance sur les routes du monde le 14 septembre 2015.
Dans son sac à dos, les valeurs du code moral de cette
discipline éducative et sportive, de l’envie aussi. L’envie de
découvrir l’Autre selon les principes du judo, notamment
celui de l’entraide et la prospérité mutuelle.
De l’Europe aux Etats-Unis en passant par l’Asie, il ira dans
41 pays, chiffre symbolique de son âge à son retour. Dans
chacun d’eux, il réussira à faire du judo, ce qui le fera entrer
dans l’Histoire de cet art martial.
Au terme de cette expérience riche et intense, de cette
aventure humaine émouvante et éprouvante de près de deux
ans, après 132606 kilomètres parcourus et plus de 10 000
judoka avec qui il partagera sa passion, Morgan reviendra là
où tout a commencé : le dojo de son enfance.

La genèse du projet, l’organisation du quotidien, les
anecdotes, des réflexions, les leçons apprises durant ce
cheminement personnel, il nous les délivre aujourd’hui,
simplement, comme l’attitude qu’il a adoptée tout au long
des 121 clubs visités.
Et si, sur la voie de son apprentissage, la plus grande des
rencontres n’était pas celle faite avec les pratiquants du
monde ?

* Nota :
Par simplicité, les termes et expressions japonais qui ne sont pas d'usage courant
ne comporteront ni accord, ni accent.
Glossaire disponible en fin d'ouvrage

PREFACE
Par Ronaldo Veitia Valdivie
Nous avons profité du plaisir de la vie : aimer et connaitre
le judo. Ce sport, des plus estimés et authentiques, m’a donné
le grand honneur de rencontrer des gens importants, de
partager avec eux un dénominateur commun : l’amour
incommensurable de cette discipline que je considère, par
rapport aux autres, comme génératrice de beaux sentiments,
de solidarité et de pédagogie. A mon sens, les amitiés que
nous créons avec les personnes qui sont étroitement liées à
cet art martial sont éternelles ! C’est un fait que l’existence
m’a donné de constater durant de très nombreuses années.
Tel qu’on le découvre dans ce livre, la pratique de cette
magnifique discipline génère des émotions incomparables,
des situations particulières qui se doivent d’être écrites.
Impossible donc de ne pas lire cet ouvrage tant il contient
toute la sève de l’expérience, autrement dit la mère du savoir.

Nous devons remercier avec la plus grande affection notre
ami Morgan Girardeau pour ce qu’il a été capable de réaliser
par amour du judo. Avec un cœur de vrai judoka, de son
parcours à travers le monde, ce petit et grand homme laisse
dans l’Histoire toutes les expériences auxquelles il s’est
confronté. Nombreux pourtant sont ceux qui doutaient de
cette réussite. Il y a toujours en effet des gens pour critiquer
les grandes réalisations. Ce sont les pessimistes. A ceux-là
s’opposent les optimistes, toutes les personnes qui l’ont
épaulé et accompagné dans son projet exceptionnel.
A la lecture de cet ouvrage, on apprend tout ce que peut
réserver le judo, tout ce que ce système éducatif et sportif
apporte dans le quotidien de la vie. Chez toutes les bonnes
personnes qui l’ont accueilli, qui admiraient son parcours,
Morgan Girardeau s’est senti comme chez lui. Auprès d’elles,
il s’est nourri d’énergie, de confiance; des éléments
indispensables lorsqu’on affronte un aussi grand défi. Avec
son cœur vaillant de combattant, sans hésitation, il a
accompli un challenge d’envergure que peu de gens sont
capables de tenter.
J’ai eu le grand plaisir de le recevoir dans ma maison, où il
est venu voir mon musée. Alors qu’il me témoignait son
honneur de partager avec moi à propos de tout ce que j’avais
pu acquérir au cours de ma carrière assez longue, il ne savait
pas que l’honneur était pour moi de me trouver en
compagnie d’un homme aux valeurs extraordinaires. Quel
bonheur d’accueillir, de faire la connaissance, de découvrir
une personne capable d’un tel parcours, apte à s’engager
pour un idéal et triompher d’un légitime succès.

Partager avec notre ami Morgan Girardeau, c’est
s’abreuver aux sources du judo. Son énergie nous donne des
palpitations. Elle est communicative. A juste titre, la
Fédération Internationale de Judo (FIJ) a vu d’un œil très
positif son aventure de tour du monde des dojos. Elle l’a
considérée et évaluée à sa juste valeur : un parcours
extraordinaire !
Il est indispensable que tous les judokas du monde puissent
s’imprégner de l’héroïcité décrite dans ce très beau livre.
Tout au long de ces pages, ils pourront également voyager.
Quant à Morgan Girardeau, la peau marquée par les divers
entrainements, les rudes confrontations avec des athlètes de
haut niveau, sans jamais se plaindre, il a donné tout son sens
à la pensée : « L’argent fait des personnes riches, la
connaissance fait des personnes savantes, MAIS
L’HUMILITE FAIT DE GRANDES PERSONNES ».
C’est au travers de ce prisme d’éducation qu’il a réalisé ce
tour du monde. A l’image du bambou qui, plus il grandit,
plus il ploie, cette attitude d’humilité et de respect, il nous la
transmet dans ce livre passionnant.
Je vous suggère très modestement d’intérioriser cet
ouvrage. Par des expériences uniques, fabuleuses, vous
voyagerez, vous découvrirez le judo dans sa diversité, vous
le comprendrez aussi.
Je souhaite de tout mon cœur que Morgan Girardeau soit
un exemple à suivre. Je le remercie d’avoir eu la déférence de
m’inviter à écrire la préface de son récit qui s’avèrera

pédagogique et très instructif pour toutes les personnes qui,
comme lui, portent dans leur cœur la passion d’un des
meilleurs sports au monde, le judo.
Cette œuvre restera à jamais en raison des expériences
singulières et inoubliables vécues. D’une idée mise en œuvre,
Morgan Girardeau en a fait un succès. D’un rêve, il a créé
une réalité.
Tout le meilleur du monde pour ce livre, pour ce petit mais
grand judoka.
El Veiti
Ronaldo Veitia Valdivie – Ceinture noire 8ème DAN
Héros du travail de la République de Cuba
De 1986 à 2016, Directeur des entraineurs de la
Fédération Cubaine de Judo
Palmarès à la tête de la sélection féminine :
57 médailles mondiales dont 16 titres,
24 médailles olympiques dont 5 titres,
2 fois Première nation mondiale (1995 et 2005),
7 victoires consécutives aux Jeux panaméricains, disputés tous les
quatre ans, soit vingt-quatre années de règne incontesté.
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1ER PAYS : FRANCE

Il est environ dix-sept heures trente. Nous sommes début
septembre de l'année mille-neuf-cent-quatre-vingt-six et
quelques instants plus tôt, nous venons, ma maman, ma
sœur et moi, de quitter l'école SAINTE MARIE dans laquelle
elle est institutrice et nous élèves. Assis avec ma sœur à
l'arrière de la voiture familiale, nous sommes stationnés sur
un tout petit parking, devant une porte de couleur rouge.
Une porte de hangar, située derrière de hauts logements
sociaux du quartier de la Bourdonnaye à Vannes en
Bretagne. Je suis juste changé. J'ai revêtu un beau judogi
blanc, qu'en ce temps-là, par erreur, j'appelle tout
simplement kimono. Le temps de faire quelques devoirs en
attendant le début du cours, de prendre un petit goûter, en
faisant attention de ne pas salir ce bel habit de samouraï et je
suis prêt.
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Cette porte rouge, c'est la porte du JUDO CLUB DU
MORBIHAN. J'ai neuf ans et je vais m'initier au judo ! Ce
premier essai est pourtant un essai manqué. Mon côté rebelle
à la discipline et mon désir d'aller toujours chercher plus fort
que moi sur le tapis lors des combats, les randori de fin de
séance ont vite fait de me décourager. Après deux ou trois
leçons, je me tourne vers une autre activité sportive, sans
esprit de compétition cette fois. L'apprentissage de la
natation. Mon papa tient à ce que ma sœur et moi sachions
nager, pour dit-il, prévenir tout accident. Nous habitons au
bord de l'eau et nous pouvons être amenés à tomber dedans.
Ce n'est que deux années plus tard, sans que je ne me
souvienne vraiment des raisons qui m'amènent à retenter
l'expérience, que je foule de nouveau les tapis de ce même
dojo, tout en continuant parallèlement la natation tous les
samedis après-midi jusqu'à l'âge de seize ans.
J'ai conservé ce goût de l'eau et encore aujourd'hui,
j'apprécie de faire quelques longueurs tout comme j'aime
accompagner mes deux jeunes garçons dans ce même
apprentissage de la nage et du plongeon. Pierre Pautler
sensei, mon premier professeur, est un homme qui sait mener
ses ouailles et je dois avouer que nous ne sommes pas les
derniers à lui en faire voir. Souvent turbulents, toujours
bavards. L'un de mes camarades, malgré le fait qu’il soit
toujours prévenu, reçoit assez régulièrement sur les fesses un
ou deux coups de shinai, dont l'unique vocation est de lui
faire corriger son comportement parfois irrespectueux. Ce
sont des méthodes d'un autre temps qui n'existent plus, fort
heureusement, dans les clubs français mais que je retrouverai
plus tard dans d’autres pays que je visiterai.
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De ma jeunesse à pratiquer, je retiens les amitiés que j'ai
créées, ainsi que le bonheur de changer de ceinture à chaque
fin de saison, d’autant que je ne porte pas les grades
intermédiaires. En effet, je passe de la ceinture blanche à la
jaune, de la jaune à l'orange, de l'orange à la verte, de la verte
à la bleue, de la bleue à la violette et enfin de la violette à la
ceinture marron. C'est paré de cette ceinture, un peu plus
foncée que les autres mais pas encore de la couleur
respectable de la ceinture noire, que je pars alors faire mes
études supérieures à Châtellerault, dans la Vienne. Le
baccalauréat en poche, je goûte, dans cette nouvelle ville, à
une entière autonomie de temps, d'espace et de mouvements,
qui n'est pas sans me procurer le plus grand des bonheurs.
En effet, je découvre du jour au lendemain la notion de
liberté, une notion plutôt inexistante dans l'éducation stricte
que j'ai de la part de mes parents. Je ne leur en veux pas, mais
il est vrai qu'en ce temps-là, nous ne sommes pas souvent sur
la même longueur d'ondes et que de ce fait, je ne me
considère pas comme l'enfant le plus calme et le plus
studieux de la ville de Vannes. Me voici donc à quatre cents
kilomètres de chez moi, logé dans une petite chambre chez
l'habitant, avec mon vélo pour seule richesse et moyen de
locomotion.
C'est à la porte du CSAC ESOG que je frappe afin de
commencer cette nouvelle rentrée sportive. Elle va être
marquée par l'étape la plus importante dans ma vie de
pratiquant, à savoir l'obtention de la belle et prestigieuse
ceinture noire.
Après avoir brillamment passé l’épreuve du nage no kata,
je marque cinquante points d'un coup, lors de ma première
compétition shiai, qui se déroule juste derrière l’endroit où je
m'entraîne chaque semaine.
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Je me sens chez moi.
Alors que je n'ai jamais eu de résultats significatifs lors des
championnats officiels, je suis toujours porté par le feu sacré
sur les shiai menant à l'obtention d'un nouveau grade.
Accéder à la ceinture noire me permet aussi de découvrir
une dimension nouvelle dans la pratique du judo: celle du
kata, forme fondamentale et lien intergénérationnel des
pratiquants d'hier et de demain. Depuis lors, je mets toujours
un point d'honneur à présenter des prestations précises,
harmonieuses, dans le respect de la forme initiale et des
principes imaginés par le fondateur du JUDO en mille-huitcent-quatre-vingt-deux, Jigoro Kano shihan. Je préfère
valider ce module avec les félicitations du jury que d'avoir
un résultat dit « passable ».
Il en est également ainsi dans ma pédagogie. Je veille à ce
que mes élèves travaillent dans cet état d'esprit de rigueur et
de persévérance. On n'apprend pas un kata, enchainement
de plusieurs mouvements codifiés, en quinze jours, juste
pour passer l'examen. Un kata doit modeler le corps et
l'esprit. Le maîtriser nécessite des heures et des heures de
pratique.

Me voilà ainsi avec ce nouveau grade, cette ceinture noire,
qui tranche magnifiquement bien avec le coton blanc de mon
judogi. Bien sûr, je suis content et fier du travail accompli
durant ces dix premières années mais ce n'est pas tant la
ceinture à proprement parler qui marque mon esprit ce jourlà. En effet, la cérémonie de remise de ceinture, spécialement
organisée en mon honneur par Marc Brejard sensei, JeanClaude Riquin sensei et François Poupin sensei, mes
professeurs à Châtellerault, met en lumière la plus belle des
16
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valeurs à mes yeux, celle de l'amitié. Tous mes amis sont là,
sur le tatami, pour partager ce moment important de ma vie
de judoka. Et dans ma tête, un flash, une vision, un rêve !
Je repense à toutes les personnes avec qui j'ai pratiqué. Les
judokas de Vannes, de Châtellerault, ceux rencontrés dans
des compétitions ou lors de stages. Les moments que je passe
au Château d'Oléron pour le stage international qui se
déroule chaque été à la fin du mois de juillet restent, à ce titre,
gravés à jamais dans ma mémoire. La ceinture noire que je
viens de recevoir, c'est l'addition de tous ces partenaires. Ils
m'ont donné un bout d'eux-mêmes par la mise à disposition
de leur intégrité physique. Même si le judo est un sport
individuel, je ne peux pas travailler et progresser sans la
présence et l'aide de ces camarades de jeu. C’est ainsi que
cette situation de réciprocité engendre le plus pur des
sentiments humains : l’amitié. Je comprends aussi que la
route sur laquelle je suis engagé est longue. Mon
apprentissage commence et je me sens le devoir de partager,
de transmettre le peu de ce que j'ai d'ores et déjà appris.
Pourquoi ne pas le faire ailleurs, dans d'autres villes, dans
d'autres pays, dans d'autres espaces, d'autres dojos ?
C'est lors de cette cérémonie que naît l'idée du JUDO
WORLD TOUR, mon tour du monde du judo. Dans le
principe d'entraide et de prospérité mutuelle, jita yuwa kyoei
énoncé par Jigoro Kano shihan, j'imagine de pratiquer ma
passion dans tous les pays que je pourrais être amené à
visiter. La graine est semée. Il ne lui reste plus qu'à germer...
... Il faut vingt années à cette petite graine pour éclore.
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En effet, sans jamais perdre ce rêve de vue, je poursuis mon
chemin, tant au niveau personnel, que professionnel et
sportif. J'ai le bonheur de vivre un merveilleux mariage et la
naissance de deux beaux garçons. Je construis ainsi ma vie,
année après année.
A propos de mon projet, je me dis: "un jour peut-être..."
En attendant, passionné de récits d'aventures et de
voyages, je dévore tous les livres d'explorateurs et
d'aventuriers que je peux trouver. Ceux de Mike Horn,
Nicolas Vanier, Sylvain Tesson, Ludovic Hubler, André
Brugiroux, Gérard d'Aboville, Maud Fontenoy, ou encore
Peggy Bouchet garnissent ainsi ma bibliothèque personnelle.
Je les étudie dans les moindres détails. Je note leurs
préparatifs, leurs équipements, leurs quotidiens et il m'arrive
même de questionner certains d'entre eux, qui me répondent
toujours avec gentillesse et bienveillance.
A travers chaque histoire, je rêve d’aventures par
procuration.
Jusqu’au jour où je ressors la boîte à projet de mon esprit.
Nous sommes début d’année deux-mille-quinze. Je viens,
quelques mois plus tôt, de me séparer de la maman de mes
enfants et la routine quotidienne de mon activité
professionnelle d'impression textile commence à me peser.
J'ai toujours aimé vivre la vie à cent dix pour cent, aimé être
en mouvement. Là, j'ai le sentiment de stagner, de faire du
sur-place. Dans un an et demi, je vais avoir quarante ans. Ma
condition physique me permet encore de pouvoir supporter
de fortes charges d'entraînement. C'est le bon moment pour
me lancer. Je décide de vivre mon projet.
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Commence alors et en secret l’organisation de l’aventure.
Une partie très intéressante mais aussi source de nombreuses
interrogations. Je dématérialise tout ce que je peux de mes
documents, et résilie les différents contrats qui me lient à
cette vie sédentaire. Afin de financer mon aventure, je prends
la décision de tout vendre. Mes meubles, mon activité
professionnelle, ma voiture, mon électroménager et même
plusieurs de mes guitares, pourtant chères à mon cœur. J’en
garde toutefois une que je remise chez mes parents avec
quelques livres et les nombreux judogi de délégations ou de
champions dont j’ai initié la collection. Je donne mes
vêtements à mes enfants, à des amis. Je suis de nouveau
vivant. Je suis en mode "projet" ! Toutes les astuces, toutes les
expériences des précurseurs, dont j'avais dévoré les lignes,
remontent en moi naturellement. Je fais l'acquisition du sac à
dos qui va m'accompagner durant ces deux années
prévisionnelles de parcours. Ultraléger, d'une capacité de
cinquante litres, je commence à le remplir des éléments que
je considère utiles et surtout nécessaires. Chaque jour je
m'interroge sur le bienfondé de tel objet, de tel vêtement et
jusqu'à la veille du départ, je suis en quête de gagner ici ou là
quelques grammes supplémentaires, allant même jusqu'à
choisir le savon dr. Bronner, qui me sert de savon de corps, de
shampoing et même de dentifrice. Au final, au début de mon
parcours, mon sac pèse treize kilos et cinq cents grammes. A
lui seul, avec la ceinture, mon judogi en comptabilise trois. Je
fais tout de même fait quelques entorses à ma discipline
drastique en incluant dedans les cadeaux reçus de quelques
amis : une paire de sandales, un autocollant de mon film
préféré "RETOUR VERS LE FUTUR", et un verre en plastique
pliant, qui fera le bonheur, trois mois plus tard, d'un de mes
hôtes en Mongolie. En bon breton qui se respecte, j'ajoute
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aussi quelques boîtes de PÂTÉ HÉNAFF qui me serviront à
remercier mes premiers hôtes pour leur gîte et parfois le
couvert.
L'objectif du sac atteint, je contracte une assurance pour
couvrir les risques potentiels inhérents à cette longue période
hors de France (CAP AVENTURE - CHAPKA). Selon les
conseils avisés de mon médecin de famille, je me constitue
une boîte à pharmacie avec une feuille récapitulative des
posologies à mettre en œuvre en fonction des pathologies
pouvant être rencontrées. Je subis aussi quelques examens
médicaux préventifs avec notamment toutes les piqûres
nécessaires en termes de vaccinations internationales. Enfin,
je fais mes premières demandes de visas, l'une pour la
Biélorussie, l'autre pour la Russie Au-delà de ces pays,
j’effectuerai les démarches nécessaires, au fil de l'eau, dans
les ambassades concernées des pays limitrophes.
Il me faut donc environ neuf mois pour mettre en musique
la partition de l’histoire que je souhaite jouer.
Parallèlement aux préparatifs, je prends malgré tout le
temps de préparer une prestation technique pour l'examen
de cinquième dan, que j'obtiens le vingt un juin, jour de la
fête de la musique, grâce au soutien sans faille de mes
partenaires, Erwan, Lamine, Christian, et Max.
Une fois toutes ces dispositions organisationnelles
effectuées en secret, reste à traiter l’aspect informationnel.
Annoncer à ma famille, mes enfants, mes amis ma décision
de partir pour ce projet ambitieux. Nombreux sont ceux,
notamment dans ma famille proche, qui savent que je nourris
des envies d'ailleurs. Je ne l'ai jamais caché et en ai toujours
parlé ouvertement, librement. Ces personnes ne sont donc
pas surprises. Etant conscient des éventuels sentiments de
20
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tristesse ou d'anxiété pouvant être perçus, je les ai malgré
tout ménagées en effectuant mon annonce avec un délai de
prévenance court. Un petit mois afin qu’ils ne s’inquiètent
pas de trop à mon sujet. Une fois mes proches informés, pour
augmenter ma confiance en moi et m’interdire le moindre
désir de retour en arrière, je fais part de ma résolution à
toutes les personnes que je connais et que je suis amené à
croiser.
Si, bien souvent, je reçois des messages d'encouragement
de la part de certaines, quelques autres au contraire ne
comprennent pas le sens de ma démarche et me manifestent
alors parfois des réactions surprenantes. Certains iront même
jusqu'à prendre leurs distances vis à vis de moi. Les
perceptions individuelles étant ce qu'elles sont, je ne leur en
tiens aucune rigueur. « Chacun sa route, chacun son chemin,
chacun son rêve et chacun son destin » comme le dit si bien
Tonton David dans sa chanson.
Mes garçons, quant à eux, trouvent la plus belle des façons
de dédramatiser la situation. Ils m'écrivent un gentil mot sur
la première page de mon journal de bord, quelques lignes
que je relis régulièrement durant toute la durée de mon
parcours. Je conserve aussi auprès de moi, dans ce même
agenda, une photo d'eux, prise lorsque nous sommes allés
quelques mois auparavant en voyage à New-York. Nous
savons que durant cette période, notre relation va être
différente. Toutefois, grâce aux outils de communication
dont nous disposons aujourd'hui, nous allons nous voir et
nous entendre plusieurs fois par semaine en visioconférence
via les outils Skype et FACETIME. Une fois parti, mes grands
garçons me manquent, mais j'assume le choix que j'ai fait. Le
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choix de vivre pleinement ce rêve qui ne se présentera pas
deux fois dans ma vie. Mes parents aussi, pourtant peu férus
d'informatique, prennent le train en marche. Ils créent les
comptes informatiques nécessaires pour suivre le périple de
leur fils. Ce fils qui prend une nouvelle fois son envol. C'est
un lundi. Nous sommes le quatorze septembre deux-millequinze. Mes chers parents, je pars...
C'est mon papa qui m'amène ce matin sur la rocade de la
route de Rennes, point de départ de mon périple en ce début
d’année associative. Mon père a toujours été actif, sportif. A
défaut de pouvoir faire du judo dans sa jeunesse, faute
d’infrastructures dans sa région de Rouillac en Charente, il
s’est tourné vers le football, le rugby puis la course à pied.
Toujours passionné, c’est en bénévole dans le rugby
notamment qu’il passe désormais le plus clair de son temps
libre de retraité. C’est aussi lui qui, sans le savoir, m'a donné
le goût du voyage et de la découverte. Lorsque je suis petit,
j'aime m'allonger avec lui, sur le sol devant la télévision.
Contre son épaule, je regarde les matchs de rugby mais aussi
et surtout des reportages magnifiques sur la faune et la flore.
Les émissions Ushuaïa de l'animateur Nicolas Hulot et celles
de l'explorateur océanographique Jacques-Yves Cousteau
marquent mon jeune esprit d'une empreinte indélébile. Des
images que je désire découvrir un jour de mes propres yeux.
Petit, je suis fasciné. Je rêve de voir ces pays, ces cultures, ces
grands espaces naturels ainsi que toutes les merveilles du
monde construites de la main de l'Homme. Mon père, qui a
très jeune embrassé une carrière militaire, a pu réaliser
quelques campagnes à l'étranger. Par pudeur, je ne lui ai
jamais posé de questions sur ce qu'il y a fait, mais de savoir
qu'il est allé notamment en Afrique, qu'il y a vu des gazelles,
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des buffles, renforçait encore plus mon état d'esprit de
voyageur.
Alors que la veille il pleut à torrents, le soleil est au rendezvous de ce matin de septembre. J'ai choisi cette date en
prenant en considération quelques éléments que j'estimais
importants. Une fois l'année scolaire passée, je souhaitais en
effet profiter des vacances d'été avec mes garçons et je
désirais par ailleurs accompagner mon deuxième fils le jour
de sa rentrée scolaire en classe de sixième. Sur les traces de
son frère, il quitte l'école primaire et entre dans l'école des
"grands". Cela implique pour lui de devoir s'adapter à une
nouvelle organisation de travail couplée de nouvelles
méthodes pédagogiques d'apprentissage. Après cela, j’ai
programmé une semaine supplémentaire pour finaliser les
derniers préparatifs, rendre les clefs de mon habitation,
fermer les compteurs. Le lundi quatorze septembre deuxmille-quinze s’est donc positionné arbitrairement comme
point de départ officiel de mon périple, matérialisé d'une
grande croix verte dans mon agenda. Dès le début, dès l’idée
du départ, ce calepin, mon journal de bord, je le chéris
comme un trésor. Il m'accompagne partout, à chaque instant.
J'y consigne quotidiennement mes impressions, mes états
d'âme. Avant de partir, et grâce aux différentes notes que je
vais lui apposer, j'ai déjà en tête un projet d’écriture. Celui
d’un livre au sujet de cette expérience, de cette aventure que
vous vous apprêtez à lire.
Je suis dans les starting-blocks. Mon périple va maintenant
débuter. J’ai le tracé de la route en tête car j'en ai visualisé
plusieurs fois la ligne sur la carte du monde accrochée au
mur de mon salon. De l’Ouest vers l’Est, en suivant les
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grands axes routiers de chaque pays, j’ai fait le choix de
passer par le nord de l'Europe, la Russie, puis le Kazakhstan,
la Mongolie, afin d'éviter quelques territoires du sud
politiquement instables ou en zones de conflits ouverts.
Pas d'effusion d'émotions entre mon papa et moi, au
moment de prendre la route. Cette voie bitumée va pourtant
guider mes pas vers de nouveaux horizons et m'éloigner
chaque jour un peu plus de lui et de mes racines bretonnes.
Le temps de prendre une dernière photo, une dernière
inspiration et me voilà seul. Seul et pressé ! Telle une
compétition pour laquelle je me suis préparé durant de
nombreuses semaines, j'ai hâte de commencer ce premier
randori avec moi-même. Pressé d'en découdre. Pressé de
partir à l'aventure. Pressé de découvrir d'autres espaces, de
respirer l'air du vent, d'aller là-bas, où tout est neuf et tout est
sauvage. Aujourd'hui, je marche seul mais j'emporte avec
moi, dans mon téléphone cellulaire tous les albums de mon
chanteur préféré, Jean-Jacques Goldman. Ses chansons
pleines de sens accompagnent ma vie depuis toujours et je
serais incapable de dire combien de fois je vais les écouter
durant mon périple, notamment durant mes heures de trajet
ou d'attente, lorsque je serai lassé de lire ou d'étudier.
J’ai décidé de faire de l'auto-stop autant que possible sur la
première partie du parcours pour rencontrer de nouvelles
personnes, et aussi par souci d'économie. Afin d'amadouer
rapidement les potentiels chauffeurs, j'ai préparé une belle
feuille blanche plastifiée, sur laquelle sont mentionnées les
notions "JUDO WORLD TOUR", "MERCI", et le logo de mon
projet : la Terre entourée d'une ceinture noire. Avec un
crayon effaçable, je peux ainsi mentionner rapidement la ville
de ma prochaine destination. C'est un franc succès dès le
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début et autant de fois où je m'en servirai. Je suis à un endroit
stratégique sur la rocade de la route de Rennes, à la sortie de
ma ville natale. Mon premier chauffeur s'appelle Franck. Je
pars !
Tout peut être dit en auto-stop. Les barrières sociales
n'existent plus. On s'ouvre à l'autre totalement, sans crainte,
sans honte. En effet, si l'incertitude d'être pris en voiture
existe, la certitude de se revoir est quant à elle quasiment
nulle. Des tranches de vie qui se croisent, l'interaction de
personnes de milieux souvent différents, mais toujours avec
un même dénominateur commun : toutes les personnes qui
font du stop deviennent un jour chauffeur d'auto-stoppeurs.
Cet état de fait permet de croiser les idées sur ce mode de
transport connu dans le monde entier. J'adore ce moyen de
transport et grâce à ma pancarte, je n'ai jamais à attendre plus
de quinze minutes.
Mes chauffeurs désormais se suivront jusqu'à m'amener
aux portes de l'Europe. Après j'opterai pour des moyens de
transport plus traditionnels, tels que le bus, le train, le ferry,
et parfois même l'avion lorsque, de façon tout à fait
surprenante, son coût sera moins élevé que les moyens de
transports cités précédemment. Je me souviens de tous mes
chauffeurs. Ils m'ont généralement véhiculé sur des centaines
de kilomètres. J'ai voyagé physiquement à leurs côtés. Par
nos échanges, nos discussions, j'ai aussi très souvent imaginé
leur vie.
La première étape que je me fixe en partant de Vannes est
de rallier la capitale, Paris à quelques cinq cents kilomètres.
Maintes fois à travers le monde, j'aurai à parler de son
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symbole le plus emblématique, la Tour Eiffel. Alors que je
pensais que les Champs Elysées étaient le deuxième lieu de
France le plus connu des étrangers, je suis étonné de
constater qu’il n’en est rien. La deuxième attraction française
plébiscitée à travers le monde est le Mont Saint-Michel.
Deux voitures me suffisent pour effectuer les quelques
quatre cent soixante-dix kilomètres et c'est Pascal qui me
dépose en tout début d'après-midi au pied de l'Arc de
Triomphe sur la place de la Concorde. C’est désormais à moi
de jouer. Malgré un message laissé sur ma page FACEBOOK
quelques jours auparavant, je n'ai pas de club pour
m'accueillir lorsque je pose les pieds sur le sol parisien. Je suis
tout de même confiant, optimiste. En effet, sur le principe
d'entraide et la prospérité mutuelle, une fois un club trouvé,
j'ai l'espoir que dans ses membres, l'un d'eux aura la
gentillesse de m'offrir un bout de son hébergement afin que
je puisse m'y reposer pour, le lendemain, poursuivre mon
parcours. Je passe ainsi mon après-midi à envoyer des
courriels. Je sollicite tous les grands clubs de la capitale. Il y
en a forcément un qui répondra favorablement à ma
requête... Je me trompe. Mon délai de prévoyance est peutêtre court. Ma méthode n’est peut-être pas adaptée. Mon
message n’est peut-être pas suffisamment clair. Quoiqu’il en
soit, je n’ai à ce jour toujours pas reçu leur réponse.
Afin de ne pas dormir sous les étoiles dès la première nuit,
je contacte parallèlement mon ami Olivier Hermeline sensei,
professeur au DOJO DE VANVES. Si à la fin de l'après-midi,
aucun club ne s’est manifesté, c'est dans son club que je
m'entraînerai le soir et c'est auprès de ses adhérents que je
solliciterai le gîte. Bien m'en a pris. C'est dans le club
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d'Olivier que j'effectue la première séance de mon périple.
Un entraînement de taiso particulièrement riche et élaboré.
Aimablement, Olivier me propose de m'héberger pour cette
première nuit d'aventure. Le pari que je me suis lancé semble
mal engagé ou tout au moins perfectible...
Cette notion de sollicitation est tout à fait nouvelle pour
moi et par ailleurs, je travaille sans filet. Je ne prévois aucune
solution de repli si aucun judoka ne m'ouvre la porte de sa
maison, de son appartement ou de son dojo. Avec le recul, je
considère avoir négligé cette partie importante de ma
préparation et cela a généré en moi une certaine anxiété qui
m'a suivi pendant de nombreux jours. En effet, je suis
tellement persuadé de l'universalité du principe d'entraide
entre les judoka que je ne peux concevoir un manque
d'adhésion et d'action de leur part en retour. J'ai apporté un
soin méticuleux à la préparation de mes affaires, de mon sac.
J'ai veillé à appréhender et renforcer la notion de solitude et
d'adaptabilité, en préférant notamment dormir les derniers
jours avant mon départ dans les dojos dont j'avais la clef,
plutôt que de répondre favorablement aux invitations de ma
famille ou de proches. J'aurais dû anticiper mon couchage et
avoir un plan "B" en cas de besoin.
Il me faut presque dix jours avant d'admettre que je dois
réserver un lit dans un établissement hôtelier ou une auberge
de jeunesse, un hostel, afin de ne pas imposer ma présence
auprès d'une personne qui ne me connait finalement pas. Il
m’arrivera d'utiliser le réseau COUCHSURFING dont l'objet
est d'assurer un service d'hébergement temporaire et gratuit,
de personne à personne mais, malgré mes demandes
personnalisées, ce dispositif ne fonctionnera qu'une seule fois
pour moi.
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La deuxième structure parisienne, à qui j'envoie un
courriel, est celle de Pierre Le Caer sensei, du DOJO DE LA
CHAPELLE. Lorsque je rentre dans son dojo, je ressens une
atmosphère particulière. Je suis en présence d’une personne
passionnée dont le savoir-être inspire du respect. Pierre a
effectué de nombreux séjours au pays du Soleil Levant et
aime transmettre. Personne ouverte d'esprit et toujours en
quête de connaissances, il invite régulièrement des experts,
notamment japonais, tantôt pour l'apprentissage de
techniques spécifiques, tantôt pour l'apprentissage des kata.
Fait rare aujourd'hui pour être mentionné, les portes de son
dojo sont ouvertes à tous les judokas du monde, toute l'année
et ce, sept jours sur sept. Le Maître écoute, entend mon projet
mais ne manifeste aucune émotion visible. Il répond à mes
interrogations avec parcimonie, un "oui", un "non", mais
toujours avec bienveillance. Je perçois devant moi, une
personne qui a vécu et qui, malgré un âge avancé, vit le judo
au plus profond de lui-même. Je suis impressionné. C'est
toujours sans un mot que je suis invité à prendre part au
groupe et à suivre la séance comme toutes les autres
personnes présentes sur le tapis.
Lorsque je demande l’autorisation de faire du judo dans un
club, une association, une structure, je me positionne
toujours en qualité d'apprenant, en élève qui souhaite
recevoir une nouvelle leçon. Je considère en effet n'avoir
aucune légitimité à me présenter différemment et d'autre
part, cela me permet de découvrir, de l'intérieur, autant de
nouvelles
méthodes
pédagogiques,
toutes
aussi
enrichissantes les unes que les autres. Par ailleurs, ce choix
me permet de pratiquer avec de nombreuses personnes
différentes. Sans barrière de hiérarchie, avec ce contact
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physique propre à notre discipline, je me mets dans de
bonnes dispositions pour solliciter le gîte en fin de séance.
Cette étape dans ce club est très importante à mes yeux. Elle
me conforte sur un point essentiel de mon projet. Un élément
qui fera d’ailleurs l'objet d'un article sur mon blog. Un article
intitulé "Attitude". Comme je l'indique dans cette publication
de septembre deux-mille-quinze, toute la crédibilité de mon
aventure repose sur mon savoir-être, sur la notion d'attitude.
C'est en m'observant pratiquer, avec abnégation, partage, et
respect, qu'au terme de la séance, Pierre Le Caer sensei,
simplement et naturellement, me fait la proposition de
dormir sur son propre lit.
Je suis persuadé que si mon comportement n'avait pas été
le reflet des valeurs de ce dojo, j'aurais eu l'obligation de
trouver le gîte ailleurs que dans cette vénérable institution.
Malgré quelques contraintes, j’ai eu la chance d’être éduqué
par mes parents dans un cadre de valeurs. Il en est un autre
qui m’a accompagné dès mon initiation au judo. En effet, en
mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq, sous l’impulsion de
Bernard Midan sensei, un formidable document a été
imaginé et créé. Aujourd’hui, ce tableau trône en bonne place
dans tous les dojos français. Les valeurs de politesse, de
courage, de sincérité, d'honneur, de modestie, de respect, de
contrôle de soi, d'amitié, qui y sont mentionnées guident et
rappellent le comportement à tenir dans le cadre de notre
discipline mais aussi à l’extérieur de celle-ci, dans la vie de
tous les jours. C’est le « code moral du judo ». Support
éducatif particulièrement puissant et, à ce titre, maintes fois
pris comme exemple dans d’autres disciplines sportives,
j’aurai plaisir à le découvrir à l’étranger, parfois dans son
aspect original en langue française, parfois traduit dans la
langue du pays.
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Lorsque j’imagine mon projet, j’ai le désir de le partager et,
pour lui donner de la crédibilité et lui assurer une certaine
exposition médiatique, je crée une page FACEBOOK dédiée.
Initialement intitulée « JITA YUWA KYOEI WORLD TOUR
», à savoir « tour du monde selon le principe d'entraide et de
prospérité mutuelle », je lui substitue très rapidement le titre
de « JUDO WORLD TOUR », tour du monde du judo. Cela
facilite la compréhension des judokas mais aussi du grand
public. Je conserve toutefois le nom du principe imaginé par
le fondateur du judo, Jigoro Kano shihan, pour l'adresse
internet du blog.
Ma passion, véritable fil conducteur de mon périple, me
permet d’admirer de merveilleux paysages et monuments.
En publiant un article chaque jour sur ma page FACEBOOK,
je fais aussi voyager par procuration toutes les personnes qui
me suivent. J’en suis ravi. Ce réseau social est pour moi bien
plus qu’un vecteur de communication. En effet, pour ces
deux années prévisionnelles, je suis parti léger. Pas
d’ordinateur portable, pas de tablette, pas de caméra ni
appareil photographique. L'avantage notoire de cette
organisation est que je n'ai pas à supporter le poids parfois
conséquent de ces équipements. Pour gérer toute mon
organisation, je ne dispose que d'un téléphone cellulaire, un
IPhone 5S de chez APPLE car l'on m'en a vanté les mérites,
notamment en ce qui concerne la géolocalisation à travers le
monde. Je n'ai jamais regretté ce choix compte tenu de
l'utilisation intensive que je lui fais et ferai subir. D’une
valeur extrêmement importante à mes yeux, je ne m'en
sépare jamais. C'est sur ce support d'ailleurs que je
commencerai l’écriture de ce livre. Revers de la médaille, la
capacité de stockage d'un tel équipement étant limitée, il me
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fallait trouver une disposition palliative. J'utilise
FACEBOOK comme sauvegarde factuelle de mes récits et
mémoire photographique. Je ne conserve sur mon téléphone
que deux à trois photos par jours. Toutes les autres sont
effacées car disponibles via le réseau social. Les articles que
je publie chaque jour sont également traduits dans la langue
de tous les pays que j’ai précédemment visités. Pour ce faire,
j’utilise l'application traduction de GOOGLE. Cette méthode
est très perfectible d'un point de vue de la syntaxe, de la
grammaire et des tournures de phrases mais, par ce biais,
j’arrive à passer un message globalement compréhensible.
L'inconvénient de cette démarche reste le temps consacré
dans les différents "copier/coller", et la longueur de mes
articles dès la mi-parcours.
Alors que je suis sur la capitale parisienne, j'en profite pour
visiter ses plus emblématiques monuments. De la Tour Eiffel
en passant par L'Arc de Triomphe, j'arpente les rues et
avenues en quête de rencontres et de découvertes. C'est en
passant devant l'Assemblée Nationale que je me dis que
j'aimerais bien visiter ce haut symbole de la République.
Nous sommes mercredi en milieu de matinée et une session
de questions-réponses au gouvernement est programmée à
quinze heures de ce même jour. Malheureusement, l’accès
m’est interdit. Pour visiter l'Assemblée Nationale, il faut être
muni d'une invitation délivrée par le député de sa
circonscription. Je n'en dispose bien entendu pas. Il m’en faut
plus pour me décourager car je désire véritablement pénétrer
les lieux. En toute légalité bien sûr !
Je décide donc de téléphoner au secrétariat de mon député
dont j'ai trouvé les coordonnées sur Internet. J’expose la
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situation. En résumé, je suis devant la grille et je demande à
entrer. On me fait bien comprendre que l’espoir est mince car
le délai est plus que court. Pourtant, contre toute attente, ma
requête est acceptée. J’ai l’agréable surprise de recevoir le
précieux sésame dix minutes plus tard sur mon téléphone.
Délesté de toutes mes affaires personnelles, j'entre donc en ce
lieu d’où naissent toutes les lois de la République Française.
Nous sommes en pleine période de crise migratoire en
Europe. Tous les pays sont touchés et je dois avouer que les
débats sont plutôt animés. Mais ne l'ont-ils pas toujours été ?
Non content d’avoir pu participer aux débats, j’ai l’honneur,
à l’issu de la séance, d’être accueilli par monsieur Hervé
Pellois, le député de ma circonscription. Durant quelques
minutes, je découvre les coulisses du pouvoir avec
notamment la salle des pas perdus. Nous immortalisons ce
temps d’échange par une photo prise dans les jardins de
l'Assemblée et depuis lors, j'ai toujours pu compter sur le
soutien indéfectible de cet homme simple, disponible,
totalement engagé au service de ses concitoyens.
Avant de prendre la route vers le nord, j’effectue une
dernière séance parisienne. C’est au club parisien LE STADE
FRANÇAIS. C’est un entrainement de self-défense, de jujitsu
avec Laurent Rabillon sensei et Raymond-Yves Cairaschi
sensei. C'est là que je croise mon ami Charles Haquet, grand
reporter au magazine l'Express, qui a passé en même temps
que moi le grade de cinquième dan. En cet instant, nous
sommes loin d’imaginer que nous nous retrouverons onze
mois plus tard à l'autre bout du monde, près des temples
d'Angkor au Cambodge. La vie est faite de surprises. Je vais
d'ailleurs avoir l’occasion d’en vivre une extraordinaire le
lendemain.
32

Judo World Tour

Selon le credo « carpe diem », j'essaie de profiter de la vie à
son maximum. L'objectif est de ne pas avoir de regret. Je
pense qu’en étant éveillé, attentif, seules nous arrivent les
plus belles choses. Certaines personnes appellent cela la
chance. Moi j'appelle cela la création d’opportunités.
J’ai en effet tendance à croire que les opportunités peuvent
être provoquées et la situation que je m’apprête à vivre sur
mon trajet vers Lille pourrait en constituer un très bel
exemple.
C’est ainsi à ma demande qu’Hervé, mon chauffeur d’autostop, arrête son véhicule en un point précis sur le bord de la
route. Quelques personnes attendent devant un car entouré
d’un important cordon de forces de sécurité. Je comprends le
pourquoi du dispositif lorsque plusieurs d’entre elles
m'indiquent la présence de l'équipe de France de Basket à
proximité. L'emblématique joueur Tony Parker et ses
partenaires résident dans l'hôtel devant lequel est stationné
le bus. A Lille se déroule actuellement la compétition Euro
de Basket et les joueurs français s'apprêtent à jouer le soir
même leur demi-finale. Autant dire qu'il est impossible de
pénétrer dans le magnifique hôtel où ils ont pris leurs
quartiers. Encore plus avec le grand sac à dos de voyageur
que je porte sur le dos. Je vois pourtant là l’occasion de
rencontrer Tony Parker et ainsi faire plaisir à mes enfants. Un
nouveau défi à relever. Pour eux ! La réservation de la plus
petite chambre, devant les portes même de l'établissement,
me permettra de satisfaire au résultat et de me retrouver
quelques minutes plus tard dans l'espace détente à discuter
avec toute l’équipe et son encadrement. Les joueurs vont
entrer progressivement dans leur bulle aussi, avant cette
étape cruciale de concentration, j'échange quelques mots
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avec certains d’eux et prends la photo souhaitée avec le
meneur de jeu français. Les autographes qu'il me signe ce
jour-là feront la fierté de mes enfants auprès de leurs
camarades d'école. Je suis un papa heureux.
Lille est une ville festive et elle l’est d’autant plus avec les
nombreux supporters présents pour cette période de
compétition sportive. La bière coule à flot et les rues sont
extrêmement animées. Le soleil est au rendez-vous et j’en
profite pour admirer les géants positionnés sur la grande
place centrale ainsi que le superbe zoo de la ville, gratuit aux
visiteurs. Un club a répondu à mes sollicitations. C’est celui
de l'ASPTT et c'est Jean-François Déant sensei, un expatrié
breton, qui y officie pour la séance que je m’apprête à vivre.
Jean-François connaît bon nombre de judoka que je côtoie
dans ma région, notamment l’encadrement pédagogique de
la ligue de Bretagne, et nous prenons plaisir à évoquer divers
moments de nos parcours respectifs. Sur le tapis, il y a
Nicolas, un étudiant en physiologie. Il s'entraîne mais, très
discret, je ne le vois pas spécialement au milieu du groupe
car en plus, je n’ai pas l’occasion de pratiquer avec lui.
Pourtant, c’est Nicolas qui me propose en aparté l'hospitalité
en fin de séance.
Je suis impressionné par la maturité de ce jeune homme
érudit et j'apprécie d'autant plus les échanges que nous avons
ce soir là. Sa housse de couette, posée à même le sol de son
unique pièce d'étudiant, constituera avec mon sac de
couchage le plus confortable des matelas. Avant de partir, je
lui offre un petit cadeau symbolique. Le même que je remets
depuis le début de l’aventure à mes hôtes : une boîte de
conserve. Pas n'importe quelle boîte de conserve, une boîte
de PÂTÉ HÉNAFF, "le Pâté du Mataf". Comme la marinière
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ou la bombarde, cette petite boîte bleue est devenue au fil du
temps, l'un des incontournables de la culture bretonne. Par
cette offrande, je positionne ainsi mon identité et
appartenance bretonne. Lorsque je commence mon périple,
cette entreprise familiale bretonne, installée à Pouldreuzic
dans le Finistère, s'apprête à fêter les cent ans de son
existence et organise à cet effet un jeu concours sur sa page
FACEBOOK. L'objectif du jeu est de positionner des clichés
de la boîte de conserve en situation, et le gagnant de chaque
semaine, désigné par les administrateurs, se voit remettre un
cadeau en récompense En utilisant la petite boîte bleue qui
m'a été offerte par mon amie Soizic en guise de cadeau de
départ, c’est tout naturellement que je m’inscris dans cette
démarche et continuerai aussi une fois celle-ci terminée. C’est
ainsi que tout au long du parcours et jusqu’à son terme, je
publierai des photos de mes deux petites boites prises aux
quatre coins du monde. L’une d’elles finira sa vie à
Pouldreuzic dans le musée familial de la famille Hénaff, à
côté de celle de Thomas Pesquet, l’astronaute français de
l'agence spatiale européenne. L’autre reviendra dans le
Morbihan et sera précieusement conservée tel un trésor
inestimable par mon amie Soizic.
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2EME PAYS : BELGIQUE

Après être sorti de l'agglomération lilloise en tramway, c'est
à pied que je passe la frontière entre la France et la Belgique.
Même si les postes frontières n'existent plus à l'intérieur de
l'espace Schengen, le paysage commercial fait ici office de
démarcation physique. Sur la voie principale qui mène à
Bruxelles, les magasins de cigarettes et les stations-services
abondent alors qu'il n'y en a pas, moins de dix mètres
auparavant. Les taxes d'un pays à l'autre sont différentes et
cet état de fait se manifeste, en ce lieu, sur une très courte
distance. En ce dernier trimestre deux-mille-quinze, la
Belgique voit passer un flot discontinu de migrants qui se
dirigent vers le Royaume Uni. Bruxelles ne déroge donc pas
à la règle. J'en croise partout. C'est aussi dans cette ville que
je me rends compte des ravages que peut générer l'alcool sur
les jeunes. Lorsque je sors tôt le matin pour découvrir la ville,
je vois bon nombre d'entre eux rentrer, supportés par des
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bras tout aussi imbibés d'alcool. Faute de pouvoir tenir
debout, certains sont même étendus dans les rues, totalement
incapables du moindre mouvement.
Dans ce contexte, mon statut de Backpaker, de voyageur en
sac à dos, fait l'objet d'une attention toute particulière de la
part des services de police et des douanes. Je n'ai plus vingt
ans, et malgré mon sourire, le fait que mes habits soient
propres et non usés, que je sois rasé de près, cela n’est
semble-t-il pas suffisant. Plusieurs fois par jour, je fais l'objet
d'arrogance, de moqueries, d’impolitesse voire d'irrespect de
la part de fonctionnaires censés pourtant représenter
d’autres valeurs. Je ne compte pas les fois où je suis obligé de
me justifier quant à l'objet de mes déplacements. Je ne
compte pas non plus les fois où l'on me fait vider la totalité
de mon sac. Au bout de quelques contrôles, en ayant assez
d'être considéré sur la simple notion de "paraître", je prends
une disposition importante qui changera littéralement le
cours de mon expédition. Une action qui fera invariablement
descendre la tension que l'on tente de m'imposer. Je
positionne en haut de mes affaires, en premier élément
visible, ma ceinture noire de judo. Invariablement, à la vue
de celle-ci, je n’aurai plus jamais l’obligation de poursuivre
le vidage du sac.
Ici, dans cette partie d’Europe, les réponses alors apportées
aux questionnements qui me sont formulés génèreront le
total désintérêt de ma personne. Il en sera différemment sur
le reste du monde et plus spécifiquement en Russie. Ma
ceinture y sera considérée comme un symbole fort de respect,
d’admiration et de compréhension. Malgré ces contrôles et
tous mes trajets, j’aurai la chance de conserver mon sac
jusqu’à la fin de l’aventure. Son poids évoluera quelque peu
mais pas son volume. Cinquante litres, pas un de plus. Au
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gré des saisons, je l'alimente des éléments vestimentaires
dont j'ai la nécessité et m'en déleste lorsque le besoin n'est
plus présent. Pour ce faire, j'effectue des expéditions postales
régulières auprès de ma famille et suis amené à effectuer
quelques achats de temps en temps. Les différents cadeaux
sont automatiquement envoyés auprès de mes parents.
J'aurai plaisir à les redécouvrir lorsque je rentrerai. Ce sac a
très vite porté la marque du voyage. J'y appose en effet au fil
de l'eau le drapeau du pays dans lequel je me trouve. Il est
curieux de constater toute la difficulté que j’ai à débusquer ce
petit bout de tissu, trace de mon passage. C'est parfois même
un véritable défi. Celui de la Biélorussie par exemple, sera
acheté au Viêt Nam, temple de fabrication de ce support de
communication. Par souci de simplicité, c'est d'ailleurs au
Viêt Nam que j'achèterai tous les écussons des pays qu'il me
restera à visiter. Je les couds durant mes temps de trajet ou
d'attente entre chaque passage de frontières. Cela amuse les
personnes locales et moi, ça m'occupe. Mon sac devient ainsi
un élément de curiosité, donc de sourire, et donc de partage !
Le ROYAL CROSSING CLUB DE SCHAERBEEK est un
club dont les coordonnées m’ont été communiquées par mon
ami Didier Cado sensei. Didier est la première personne qui
m’ouvre ainsi les portes de la mise en relation. Il ne sera pas
le dernier et je bénéficierai de cette entraide tout au long de
mon parcours, même si je veille à effectuer mes propres
recherches pour trouver d’autres adresses de dojo que celles
qui me sont offertes. Cette notion de service est naturelle à
tous les judokas. Dans notre discipline, nous appliquons
simplement jita yuwa kyoei, c'est à dire le fondement
d'entraide et de prospérité mutuelle ou autrement dit, la
prospérité mutuelle par l’union des forces.
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Le judo n’est pas un sport collectif mais sans la présence
d'un partenaire, d'un groupe, il ne peut exister de
progression individuelle. Grâce à l'entraide et l’entente
harmonieuse avec les autres, l’évolution, l’enrichissement
deviennent possibles et par extension, cette prise de
conscience peut ainsi bénéficier à la société et au Monde. En
plus de jita yuwa kyoei, deux autres principes essentiels et
indissociables, imaginés par le fondateur, guident la
pratique. Le second est seiryoku zenyo, le bon emploi de
l’énergie, qu'elle soit physique ou mentale. Seiryoku zenyo
suggère l’application à tout problème de la solution la plus
pertinente. Agir juste, au bon moment, avec un parfait
contrôle de l’énergie employée. En utilisant ainsi la force et
les intentions de l’adversaire contre lui-même, ce concept
incite à une recherche constante et dynamique de perfection.
Le dernier principe enfin, et pour moi le plus important, est
do, la voie, le chemin. Il est associé à ju, l'adaptation, la
souplesse de corps et d’esprit, la notion de non résistance,
pour définir le nom de la discipline, le judo.
Bien plus qu'un sport, le judo, est donc un véritable système
éducatif qui, en proposant un développement physique,
moral et spirituel, permet aux pratiquants de s’épanouir en
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres. C’est
d’ailleurs, à ce titre qu’en deux-mille-quinze, l’UNESCO a
déclaré cet art martial comme meilleur sport initial pour
former des enfants et des jeunes de quatre à vingt et un ans.
En pratiquant, en prenant conscience de chacune de mes
actions, je m’exerce à faire preuve d’adaptabilité. Cette
valeur, primordiale dans nos sociétés, j’en aurai besoin tout
au long de mon aventure. Au-delà du code moral et de mon
40

Judo World Tour

éducation, je dois m’attacher à ce qu’elle fasse partie
intégrante de mon attitude.
A la porte de son club, lorsque nous nous rencontrons,
Alain de Greef sensei m’accueille avec joie. Tout de suite, il
manifeste un intérêt certain à ma démarche et moi-même, je
prends plaisir à suivre l'entraînement fort qu'il prodigue ce
soir-là dans son dojo.
L'espace de travail est plutôt petit mais cela n'enlève en rien
à la qualité de la pédagogie dispensée ici. En témoigne le
parcours extraordinaire de son élève Toma Nikiforov, que je
croise en fin d’entrainement lors de la dégustation d'une
petite boisson locale. Athlète médaillé de nombreuses fois
sur le circuit international, Toma obtiendra quelques mois
plus tard le titre de vice-champion du monde au Maroc sur
la compétition open, c’est à dire toutes catégories de poids
confondues.
Ma deuxième étape belge est Liège et par analogie au
bouchon de pêche, je suis trempé. Il pleut des cordes et je dois
pourtant marcher durant de nombreuses minutes pour me
rendre à l’adresse du club que j’ai trouvée sur internet. Le
dojo se trouve en face de la salle de sport à qui il appartient.
C’est un endroit un peu particulier car c’est madame Ingrid
Berghmans sensei qui en est la propriétaire. Lorsque je
pousse la porte, je ne m'attends vraiment pas à la rencontrer
derrière le comptoir d’accueil. Et pourtant, j'ai face à moi une
immense championne au parcours impressionnant. Elle a été
la judoka féminine la plus récompensée au monde dans les
années mille-neuf-cent-quatre-vingt avec notamment le sacre
olympique à Séoul en mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatre
lorsque le judo féminin est apparu pour la première fois en
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sport de démonstration. Le café qu'elle me sert a un goût
unique, excellent. En plus du réconfort thermique qu’il
m’apporte, il a la simplicité extraordinaire de celle qui me l’a
préparé et avec qui j’ai plaisir à discuter le temps que nous
passons ensemble avant la séance du soir dirigée par Francis
Ghyse sensei.
Depuis Vannes, jusqu’alors dans les clubs visités et je dirais
jusqu’à la fin du JUDO WORLD TOUR, je n’ai pas
spécifiquement perçu de grands changements dans
l’enseignement de ma discipline sportive. La séance débute
généralement par un échauffement global qui inclut les
chutes, dites ukemi. S’en suit alors l'apprentissage d'une
technique au sol, ne waza ou debout, tachi waza. Viennent
alors les séries de répétitions de mouvements sans chute,
uchi komi, ou avec chute nage komi, avant la période de
combats, les randori pour l’application de la situation
pédagogique et des principes fondamentaux du judo
énoncés précédemment. Je ne suis pas dépaysé pour le
moment. La seule différence qui peut apparaitre d’une
structure à l’autre, pour un âge identique des pratiquants
observés, relève du niveau sportif de ces derniers et
notamment leurs résultats en compétition. Plus le niveau est
élevé, plus l’échauffement est court, plus les uchi komi et
nage komi sont forts, moins il y a d’apprentissage voire pas
du tout, et plus les randori sont longs et éprouvants.
Ces premiers éléments de constatation, je les partage avec
Jacques, cet homme au grand cœur qui m’offre l’hospitalité
après cette séance au judo club dojo Liégeois. "A la fortune
du pauvre" comme il me dit lorsque je monte à l'intérieur de
sa belle voiture. Ce sera une soirée "à la fortune du cœur".
Jacques et sa charmante épouse Maike m'accueillent et me
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traitent comme leur propre enfant. Je ressens tout l'amour
qu'ils portent à leur famille ainsi qu'à leurs animaux de
compagnie. Ils prennent grand soin de mon confort, et à
l'image de leur belle maison, sont attentifs aux moindres
détails, jusqu'à me proposer de nettoyer mon judogi durant
la nuit. Je le retrouverai le lendemain, sec et repassé sur la
table du salon me demandant encore si Maike a pris le temps
de dormir cette nuit-là. Je continue d'échanger régulièrement
avec eux et l'amitié qui s'est créée sur ces quelques heures est
indéfectible.
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3EME PAYS : ALLEMAGNE

Düsseldorf est la première ville de mon périple où le
Français n'est pas la langue de communication. Les
nombreuses belles et puissantes voitures, les femmes
habillées en haute couture et les boutiques de luxe font état
du caractère plutôt rupin de cette cité de la Rhénanie du
Nord Westphalie. Il est loin le temps où j'étudiais l'allemand
au Lycée SAINT FRANÇOIS-XAVIER de Vannes. Une
matière que je détestais tout particulièrement et dans laquelle
je n'ai donc jamais excellé. De cette école, située près du port
Vannetais, quelques personnes brillantes sont sorties ; le
navigateur Loïc Peyron ou encore Anne-Claire Coudray,
présentatrice vedette du journal télévisé sur l'une des
principales chaînes audiovisuelles françaises, et avec qui j'ai
partagé les bancs de classe.
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C'est le club JC71 qui le premier, répond favorablement au
mail que j’envoie aux différentes structures trouvées sur
internet. Cette démarche de sollicitation est perfectible et
deviendra vite inefficace lorsque les sites internet ne
présenteront pas de version anglaise ou lorsque l’alphabet
latin sera remplacé au profit d’un autre. Nous sommes jeudi
et comme à l'accoutumée il y a un déplacement en minibus
vers Cologne. C’est l’entraînement de masse du Centre
National. Il est ouvert à tous les compétiteurs. Le niveau
d’engagement est fort et j’en sors complètement exténué. Au
milieu des judokas, Kay, jeune étudiant en physiothérapie
me sert de guide, parfois d'interprète. J’aurai l’honneur d’être
invité chez lui pour le diner et la nuit.
Avec ses parents, véritablement enthousiasmés de ma
démarche, nous échangeons longuement et malgré le fait de
n'avoir pas pratiqué la langue de Goethe pendant presque
vingt ans, je suis surpris de voir que les quelques mots appris
dans la souffrance reviennent à mon esprit plutôt facilement.
Je ne suis pas capable de tenir une conversation mais je
décode le sens de certains propos lorsqu'ils sont énoncés
clairement et doucement. Toutefois, l'anglais reste la langue
de prédilection pour communiquer avec les habitants de la
Terre.
Je dois avouer qu'en la matière, les français n'ont pas un
wagon de retard sur leurs voisins européens et le reste du
monde mais plusieurs trains. En ce qui me concerne, j'ai
toujours adoré cette discipline. Je l'ai étudiée durant toute ma
scolarité et ce, jusqu'en école supérieure. J’aime parler anglais
dès qu’une occasion se présente, comme notamment dans
mes activités de bénévole pour la FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
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(FFJDA) lorsque j'accueille les délégations étrangères aux
aéroports. A côté des pays nordiques ou encore d'autres pays
comme l'Inde, les Philippines, la différence de niveau est
abyssale. Pas besoin de préciser notre origine lorsque nous
arrivons dans une auberge de jeunesse ! Nous sommes
reconnus et catalogués dès lors que nous ouvrons la bouche
pour parler. Je m'emploie donc à travailler chacune de mes
phrases en gommant par la même occasion cet accent
déplorable qui fait la risée de la plupart de nos voisins.
Cette quête n'est jamais terminée, il me reste encore
beaucoup de travail à fournir pour atteindre le niveau que je
me suis fixé. Il faut dire que l'apprentissage de l'anglais n'est
pas effectué de la même façon partout dans le monde. Dans
de nombreux pays, notamment en Inde, la langue anglaise
est totalement intégrée à l'apprentissage global. Toutes les
disciplines sont effectuées en anglais et la langue maternelle
est de ce fait considérée au même titre que l’histoire, la
géographie ou encore les sciences. Ce dispositif de totale
immersion est mis en œuvre dès le plus jeune âge. Malgré les
nombreuses situations vécues, je reste toujours impressionné
de croiser des enfants de huit, dix ans, me parler en utilisant
un anglais quasi parfait. Cette spécificité scolaire profite à de
nombreux jeunes voyageurs anglais et américains que j’ai pu
rencontrer. Avec une facilité déconcertante, ils n’ont aucune
difficulté à trouver une activité professionnelle d’enseignant
pour quelques mois leur permettant de se générer une
rentrée financière. Une petite cagnotte pour prolonger la
durée du voyage.
Dans deux pays seulement j’aurai des difficultés à
communiquer, au Kazakhstan et en Thaïlande, mais même
dans ces deux cas, j’ai réussi à me débrouiller. Tout d’abord,
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avec un peu de patience, on arrive toujours à trouver une
personne qui parle anglais. Dans l’urgence relative, j’ai aussi
la possibilité de me faire comprendre autrement que dans la
langue de Shakespeare. S’il me reste de la batterie sur mon
téléphone portable et l’accès au réseau internet, avec
l'application GOOGLE traduction, je peux montrer sur
l’écran la transcription locale de mes propos. Sinon, j'ai dans
la poche de mon manteau un petit livret intitulé
"Gpaslesmots". C’est un livre d’images, de photos de la vie
courante, de situations quotidiennes, de lieux communs. Ne
dit-on pas qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours ? Je
l’ai maintes fois vérifié !
Finalement, la barrière de la langue me fait parfois perdre
un peu de temps mais elle me permet aussi d’en gagner et de
sourire. En effet, il m’arrive quelques fois d’être importuné
par des personnes généralement alcoolisées. En répondant à
leur sollicitation par les premiers vers en français d’une fable
de Jean de La Fontaine, j’obtiens généralement de leur part
un air interrogatif ou perplexe libérateur. Une méthode à
efficacité redoutable ! Fort heureusement, j’userai peu de ce
stratagème sur l’ensemble du parcours.
De Düsseldorf à Berlin, il n’y a qu’un pas que je franchis
rapidement, assis sur le côté avant droit de voitures de
passage. La capitale allemande m’impressionne. J'y perçois
une certaine forme d’énergie, un dynamisme, une grande
ouverture d'esprit, une solidarité. Les gens se respectent tels
qu’ils sont et l’image qui en ressort est belle à voir. Au niveau
du judo, il en est de même. Les trois structures que je visite
sont différentes mais elles sont malgré tout unies par une
certaine forme de problématique organisationnelle.
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Dans la première, le JUDO CLUB LINCHETENRADE, je
suis accueilli par Olivier Gstöttner sensei, un ancien
légionnaire avec qui je parle de ce fait un peu français. Au
JUDO SPORT CLUB CHARIS 02 E.V. c’est avec Franck
sensei, Christian sensei et le groupe que je pratique. Dans la
dernière, avec Hinnerk sensei au BERLINER JUDO CLUB
1922 E.V. je fais la rencontre d’un expatrié français, JeanFrançois, qui me fera l’honneur de m’héberger pour la nuit.
Ces trois clubs souffrent de ne pas avoir d’infrastructures
fixes. Installés dans le gymnase d’écoles, les professeurs sont
dans l’obligation de poser et déposer les tatamis au gré du
planning d’entrainement. Malgré le fait que les tapis soient
petits, un mètre sur un mètre et donc légers à porter, cette
situation est rarement viable sur le long terme. Au travers de
petites marques de résignation, je perçois bien chez ces
professeurs, pourtant passionnés, une certaine forme de
démotivation et d’épuisement.
Pourtant, lorsque tout le monde monte sur le tapis, cet état
d’esprit pessimiste s’évapore comme par enchantement. Le
plaisir de pratiquer prend le dessus sur toutes les
considérations matérielles et affectives qui peuvent exister.
L’environnement et les soucis n’existent plus le temps d’une
séance de sport.
Ces professeurs me font même découvrir et vivre une
notion nouvelle, celle du mokuso. Phase de méditation, le
mokuso de début de séance sert à faire le calme dans son
esprit. On laisse le monde et ses préoccupations à l'extérieur
du dojo pour se concentrer sur le moment à venir. Le mokuso
de fin d’entrainement sert quant à lui à relâcher le corps et
l'esprit. On cherche à faire le vide, à trouver une certaine
sérénité après l'activité intense qui vient d’être effectuée. Je
rencontrerai cette pratique en Chine, en Corée du sud, au
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Japon, en Inde, au Myanmar et plus généralement dans tous
les pays de l'Asie du Sud Est.
En Allemagne, pour faire face aux situations parfois
déstabilisantes de mon quotidien, j’opère quelques
changements dans mon organisation. En effet, depuis mon
arrivée à Düsseldorf, je fais la réservation préalable de toutes
mes nuitées en auberge de jeunesse. Je ne souhaite plus être
dans l'incertitude de savoir où dormir le soir même. Pour ce
faire, j'utilise l'application « HOSTELWORLD » sur mon
téléphone portable en prenant toujours le soin de réserver
l'établissement le moins cher. Si aucun judoka, rencontré sur
une séance, ne me propose le gîte, je bénéficie désormais
d’une sécurité, gage d’une certaine sérénité. Cette disposition
me permet aussi d’accéder à plus de liberté. Une liberté qui a
malgré tout un prix. C’est pourquoi je fais le choix de dormir
en dortoirs, mixtes ou non, pouvant aller de quatre à vingt
lits voire davantage. Les protections auditives sont alors des
équipements bien plus que nécessaires. Elles sont
indispensables !
La promiscuité et le manque d'intimité ne me posent quant
à eux pas de problèmes, de même que d'avoir un espace
restreint de stockage. Veillant toujours à alléger mon sac au
maximum, le casier qui est généralement associé au lit me
convient ainsi tout à fait. C'est loin d'être le cas pour de
nombreuses personnes que je croise, qui transportent
littéralement leur maison avec eux. Ils ne se servent jamais de
toutes leurs affaires mais les conservent auprès d’elles pour
le « au cas où... ».
En attendant, ces voyageurs se ruinent le dos et
consomment de l'énergie inutilement lors de leurs
déplacements.
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En partant de Vannes, je me suis soustrait de toutes
considérations matérielles. Les seules richesses dont je
dispose pour mon projet sont ma ceinture noire, mon judogi
et un sac banane très fin que je porte à ma ceinture et qui
renferme mes biens les plus précieux : mon passeport, mes
cartes de crédit, mes carnets de vaccination, mon permis de
conduire international et une clef USB pour toutes les copies
de mes documents importants. Cette sacoche m'accompagne
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, trois
cent soixante-cinq jours par an. Je dors avec, je prends ma
douche avec, je vais aux toilettes avec et je l'ai sous les yeux
à chaque instant, notamment lorsque j'effectue une séance de
judo. Tout le reste est nécessaire mais pas indispensable. Je
n'ai donc aucune crainte de perdre ces éléments ou de me les
faire subtiliser. Quand on dit « posséder quelque chose », ça
sous-entend que le reste ne nous appartient pas. Je n'ai peur
de rien car je n'ai rien à perdre et comme je n'ai rien, j'ai tout
!
Les auberges de jeunesse, j’en trouverai dans tous les pays
du monde, et dans toutes les villes qui disposent d'un
quelconque centre d'intérêt touristique. Hébergements
économiques, elles peuvent être intimistes avec une petite
dizaine de clients ou au contraire de véritables usines à
business, avec parfois une capacité de couchage de plusieurs
centaines de lits. Hormis au Japon, où les auberges de
jeunesse sont en pleine expansion, elles sont généralement
accessibles du jour pour le lendemain. Certaines personnes y
élisent même domicile lorsque les difficultés de la vie les
amènent à quitter leur propre foyer. La propreté, la qualité
du service et le taux d'occupation varient d'un pays à l'autre
et ce, en fonction des saisons. Totalement autonome et libre
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de mon emploi du temps, je ne suis pas regardant sur ces
critères. Je fais juste attention au prix, qui doit être le plus bas
possible. Avoir un toit au-dessus de ma tête suffit amplement
à subvenir aux besoins de sécurité de ma pyramide de
Maslow.
De nombreuses nationalités sont représentées en ces lieux,
mais, hormis les pays dont la population bénéficie de faibles
capacités financières pour voyager, les Français, avec les
Chinois, sont plutôt minoritaires. La culture du voyage est
nettement plus développée dans les pays nordiques de
l'Europe et les pays anglophones qu'en France. Bien souvent,
après la validation de leur premier ou second cycle
universitaire, les jeunes adultes de ces pays prennent
plusieurs mois pour découvrir le monde. Cette période peut
aller jusqu'à un an mais est généralement de trois à six mois.
Ils reprennent alors leurs études ou commencent leur carrière
professionnelle. Une habitude culturelle qui leur permet
surtout de parfaire leurs connaissances linguistiques. Des
aptitudes pourtant déjà très nettement supérieures aux
nôtres. C’est ainsi que dans la salle commune, les
présentations se font simplement, naturellement. « Salut, je
m'appelle ... », « d'où viens-tu? », « depuis combien de temps
es-tu là? », « combien de temps restes-tu ici? », « où es-tu allé
avant? », « as-tu prévu d'aller quelques part après? ».
En ce qui me concerne, je deviendrai vite un petit centre
d’intérêt. Les écussons de mon sac à dos allumeront
rapidement quelques étoiles dans les yeux de toutes ces
personnes avides de rencontre et de partage d’expériences.
L’entraide et la solidarité vont aussi de pair car nous sommes
tous à la recherche de bons tuyaux : le meilleur moyen pour
nous rendre sur un lieu touristique, les restaurants les moins
chers du quartier. L'objectif numéro un du Backpaker est en
52

Judo World Tour

effet de dépenser le moins possible ! Il a toujours dans l'idée
d'augmenter le nombre de jours de son parcours. C'est une
quête de chaque instant et je reste toujours impressionné de
voir certaines personnes exceller en la matière. Elles
continuent de négocier d'arrache-pied sachant que le gain
escompté, mis en euros, équivaut à une petite dizaine de
centimes. De façon toute relative, il m’arrive moi aussi de me
laisser prendre à ce petit jeu. Un comportement puéril justifié
par un état de fait. En tant que voyageurs, nous sommes
toujours perçus par les populations locales comme des portemonnaie sur pattes. En arrivant dans un nouveau pays, ne
connaissant pas la valeur réelle de la devise en cours, nous
faisons bien trop souvent l'objet d'arnaques. Ce n'est donc
qu'un juste retour des choses. Une petite victoire qui égaie
notre journée, lorsque l'on négocie comme un dieu pour
économiser cinq centimes sur un kilo de fruits, dont le prix
est comparativement quatre fois moins cher qu'en France,
alors que la veille ou le matin même, on s'est carrément fait
plumer sur une course en Tuk-Tuk de deux ou trois
kilomètres et que l’on a payé dix fois le prix normalement mis
en œuvre par la population locale.
Pour éviter ce type de désagrément, le réseautage est
indispensable. J'étudie aussi attentivement les descriptifs lors
de chaque réservation d'hostel. Ils me donnent très souvent
une indication précise de la somme à payer selon le moyen
de transport, entre la gare, la station de bus ou l'aéroport et
l'auberge.
Au final, j’adore et plébiscite ces endroits conviviaux où
hormis quelques exceptions peu significatives, le respect est
une valeur partagée de tous. Je les préfère même aux hôtels
classiques de gamme moyenne qui proposent des chambres
grandes mais dénuées d'originalité et pour lesquelles il faut
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payer un surplus considérable pour le moindre de ses
services non inclus dans les prestations de base. Une auberge
disposera toujours de l’indispensable. Le WIFI est légion,
même si la qualité du réseau n'est pas toujours excellente, de
même que la couverture totale à l'intérieur de l'établissement.
Malgré des tarifs particulièrement bas, le petit déjeuner est
très souvent inclus sachant que les établissements mettent
constamment à disposition une cuisine si l’on désire préparer
ses propres repas. Des visites touristiques organisées,
particulièrement économiques et ce, d’autant plus
lorsqu’elles sont partagées avec d’autres voyageurs, y sont
aussi généralement proposées.
Dans les auberges enfin, j’aime observer les pratiques, les
usages. Il n'est ainsi pas rare de voir des voyageurs proposer
leur temps et leur énergie à la réalisation des activités
courantes de la structure. A raison de quelques heures par
jour, ils bénéficient en échange de la gratuité des nuitées de
leur séjour. Les auberges les plus simples satisfont donc
généralement à l’ensemble de mes besoins. Dès mon arrivée
je regarde néanmoins si des machines à laver sont
disponibles ou à défaut si une laverie extérieure se trouve à
proximité. En effet, si je lave mon tee-shirt et mes sousvêtements tous les jours en prenant ma douche, mon judogi
et mon pantalon nécessitent quant à eux un lavage régulier
et mécanisé.
Toutes les expériences d’auberge sont exceptionnelles.
Chaque histoire vécue génère un souvenir inoubliable.
Jamais je ne pourrai effacer de ma mémoire le SOUL
KITCHEN HOSTEL de Saint-Pétersbourg, identifié dans le
milieu comme l’une des plus belles auberges de jeunesse du
monde. J’y ai oublié mon duvet ! Point positif de la situation,
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j’ai allégé mon sac d’un élément que je considèrerai au terme
du parcours comme non nécessaire.
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4EME PAYS : PAYS-BAS

Ayant été retenu comme bénévole par la FFJDA pour
l'organisation du tournoi "Paris Grand Slam Ile de France" de
judo, je ne souhaite pas m'éloigner plus en avant que la ville
de Berlin. Sur mon retour vers Paris, je fais le choix de
rajouter les Pays-Bas à mon parcours et m’arrête à
Amsterdam. Alors que la ville est plutôt tranquille durant la
semaine, avec ses huit cent onze mille cinq cents vélos, elle
devient le temps des week-ends, un véritable lieu de
débauche de la jeunesse française. Il est impressionnant de
constater comment le quartier rouge et les coffee shops sont
littéralement envahis les samedis et dimanches.
Mes sollicitations de clubs via leurs sites internet ne me
donnent pas entière satisfaction. Nombreux sont ceux qui ne
répondent pas et par ailleurs, j’ai du mal à assurer le suivi de
toutes mes demandes. En effet, certains sites ont mis en place
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un système de formulaire. D’autres m’imposent d’expédier
un, voire plusieurs mails car j’ai différents destinataires
possibles. Au final, je ne sais plus à qui j’ai envoyé des
demandes et je dois laborieusement croiser les informations
lorsqu’un retour m’est effectué. Quand je n'ai pas de réponse
à mes messages électroniques mais que j’arrive à trouver le
planning hebdomadaire des séances sur le site du club, je me
rends sur place une heure avant le début de l'entraînement.
Je me présente alors au professeur, lui expose mon défi et
l'interroge sur la possibilité de suivre la séance. De toute mon
aventure, je ne recevrai que deux refus. Ils me seront
formulés au Japon, pourtant pays où le judo est né.
L'explication tient au fait qu'il est généralement nécessaire en
ce pays, d'être préalablement présenté par un tiers. Pour
faciliter cette démarche de présentation physique, je
réaliserai en Mongolie des cartes de visite. Elles confèreront
au projet une certaine forme de crédibilité.
C’est ainsi que, devant la porte du JUDO CLUB
ACADEMIE d’Amsterdam, je fais la rencontre de Luc sensei
et Mark sensei. Ils m'accueillent chaleureusement dans leur
dojo situé à proximité du musée Van Gogh. Pour la première
fois depuis mon départ, j’y vois des judokas s’entrainer aux
kata. A l'image de l'apprentissage d'une langue, les kata
pourraient être assimilés à la grammaire. Les postures, les
déplacements, les techniques à connaître illustrent les
principes fondamentaux à maîtriser pour pratiquer
correctement et durablement le judo tout au long de sa vie.
C'est la base commune de tous les pratiquants.
Ruud et son partenaire préparent une compétition
internationale dans cette discipline exigeante. Ils peaufinent,
règlent les derniers détails, s'approprient pleinement le ju no
58

Judo World Tour

kata, le kata de la souplesse, qu'ils doivent présenter dans
quelques semaines. J'ai la chance et l'occasion de pratiquer
avec des personnes connaisseuses. J’en profite en prenant le
rôle de UKE, celui qui subit les mouvements. Une seule autre
fois, je verrai des personnes s’exercer à la pratique du kata.
Ce sera au Laos. Toujours avec un objectif de présentation en
compétition internationale.
Je quitte Amsterdam pour Paris, en utilisant pour la
première fois les services de bus longues distances. La
bataille commerciale des deux principales compagnies du
secteur EUROLINE et FLEXIBUS joue en la faveur du
consommateur. Les prix sont bas. Cela n’affecte en rien la
qualité du service proposé. Il est irréprochable. Les sièges
sont très confortables, équipés généralement d'une prise
électrique. Le WIFI est toujours disponible et d'excellente
qualité. J'userai de ce moyen de locomotion très économique
pour retourner à Berlin, puis pour aller en Pologne, une fois
mon service de Bénévolontaire terminé.
Dans ce bus, je rencontre Oussama et Mounir, deux
Algériens en voyage professionnel. Les échanges libres,
ouverts que nous avons, sont enrichissants pour chacun
d'entre nous. A ce titre, je me remémore souvent les deux
phrases qu'Oussama m'a dites ce jour-là : « Toute notre vie,
nous sacrifions notre santé pour gagner de l'argent. Une fois
notre carrière professionnelle terminée, nous sacrifions cet
argent pour avoir la santé ». Il y a une part de vérité dans
cette réflexion. La santé est pour moi l’élément le plus
important de la vie. Sur cette aventure sportive, elle l’est
d’autant plus. En effet, le risque le plus important de mon
projet est la blessure. J'ai bien souscrit une assurance pour
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couvrir tous les risques en la matière mais je ne suis pas à
l'abri de suspendre mon voyage s'il m’advenait le moindre
dommage corporel. Je porte donc une attention toute
particulière à l'écoute de mon corps. Je me repose autant de
fois que je le juge nécessaire et veille constamment à bien
m’alimenter, à bien m’hydrater. Lors des entraînements, je
préfère aussi prendre cinquante ippons sur la même séance
plutôt que de forcer, bloquer et repartir sur une chaise, une
civière avec un bras cassé ou un genou "dans le sac". J'aurai
malgré tout à subir quelques petits tracas que connaissent
tous les judokas du monde. Un traumatisme important sur
l'un de mes doigts en Chine qui sera très invalidant durant
plusieurs mois, et des soucis de genou gauche qui
s’effaceront après une courte période de repos.
Je retrouve donc la capitale française et souris
intérieurement lorsque j'arpente plusieurs de ses quartiers.
Des groupes de dix à vingt personnes sont positionnés
devant les locaux de leurs employeurs en différents endroits
de la ville. Les revendications syndicales qu'ils manifestent
ne semblent pas être les mêmes mais l'esprit de contestation
et de revendication est bien là. Je ne verrai ce type de
regroupements qu’au Canada, pratiquement au terme de
mon parcours.
Je reste un enfant lorsque j'ai la chance de côtoyer des
champions. La compétition internationale qui se déroule en
ce début d'octobre deux-mille-quinze au Palais Omnisports
de Paris Bercy est pour moi une nouvelle occasion de
rencontres et donc de bonheur.
Le complexe sportif vient juste d'ouvrir après d’importants
travaux de rénovation et se nomme désormais ARENA
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BERCY. Durant une semaine, j’occupe la fonction d'accueil
des délégations aux aéroports parisiens.
Avec mon binôme Julia, les chauffeurs Pascal, Sébastien,
Jérôme et les autres, nous sommes amenés à prendre en
charge les athlètes, les encadrer pour les guider jusqu'à leurs
hôtels respectifs. S’il est agréable de les voir nous reconnaitre
chaque année, j’y vois là aussi une excellente occasion de
pratiquer la langue anglaise.
Durant ces quelques jours, j'effectue toutes les missions qui
me sont assignées, tout en ayant la possibilité de regarder de
temps en temps, les magnifiques combats qui se déroulent
sur le plateau central.
Je prolonge mon bonheur, une fois la compétition terminée,
en allant regarder ces athlètes qui se retrouvent alors tous sur
le même tapis pour un entrainement commun.
Deux gymnases sont ainsi équipés pour l'occasion dans
lesquels je revois quelques judokas avec qui j’ai eu
l’opportunité de pratiquer pendant les premières semaines
de mon périple.
Malheureusement, je n'aurai pas la chance de monter avec
eux cette fois-ci sur le tapis.
En cette période de préparation olympique, ils sont déjà
bien trop nombreux pour la surface proposée. Je préfère
rester discret et ne pas demander cette faveur à
l'encadrement français. J'échange tout de même quelques
propos avec certains. Nombreux sont ceux qui prendront
plaisir à m'accueillir dans leur structure sur le reste de mon
parcours.
En attendant, je décide de regagner la ville de Berlin pour
poursuivre mon aventure vers la Pologne. Cependant, je ne
peux le faire sans avoir préalablement salué quelques amis.
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Nous sommes le vingt et un octobre deux-mille-quinze,
date extrêmement importante dans la trilogie du film
« RETOUR VERS LE FUTUR ».
Un groupe de fans, des amis, a fait spécialement le
déplacement pour participer à un grand événement organisé
ce soir-là à Paris en mémoire de l'histoire du film et de ses
personnages principaux, Marty Mcfly et Doc Emmett Brown.
Impossible de me joindre à eux car je dois partir, je les
retrouverai surement plus tard. A mon retour dans le futur !
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5EME PAYS : POLOGNE

Katowice est mon point d'entrée en Pologne. Le bus a pris
du retard et je débarque dans cette ville de bassin minier en
plein milieu de la nuit.
Je ne me suis pas préparé à cette éventualité et n’ai aucun
endroit pour dormir. Toutes les auberges de jeunesse sont
pleines ou injoignables.
Je suis seul au milieu de nulle part.
J’ai bien tenté dans le début de mon parcours de solliciter
les services du réseau d’entraide COUCHSURFING mais
mes démarches ont toujours été vaines.
Aujourd’hui,
fort
heureusement,
Maria
répond
favorablement à ma requête, à cette véritable bouteille lancée
à la mer. Grâce à elle, je retrouve dès le lendemain le chemin
d'un hostel pour continuer mon chemin.
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Lors de la découverte des villes et pays que je traverse, je
tiens à visiter les lieux, souvent chargés d’émotions, qui ont
marqué ou qui encore aujourd'hui témoignent de l'Histoire.
Je considère important et nécessaire le devoir de mémoire.
L'humanité actuelle ne doit pas reproduire les erreurs de
son passé.
Jusqu’à présent, j’ai vu le Mur de Berlin, visité la maison
d'Anne Franck à Amsterdam. Je verrai plus tard la Grande
Muraille en Chine, la zone de démarcation entre la Corée du
Nord et la Corée du sud, la ville de Hiroshima au Japon ou
encore les champs de la mort au Cambodge. Les camps de
concentration d'Auschwitz - Birkenau sont donc une étape
incontournable de mon parcours, qui laissera en moi une
empreinte indélébile.
En ce lieu comme ceux cités précédemment, la puissance de
la violence humaine n'a eu aucune limite. Je visite l’Histoire
avec respect, compassion et partage.
J'envoie en effet régulièrement à mon ami Sébastien toutes
les brochures qui me sont données à l'entrée de ces lieux
tragiques.
Jusqu'à présent, je bénéficie d'un temps clément, voire très
beau et cela va me poursuivre quasiment jusqu’au terme de
mon voyage.
Je ne prête pourtant jamais attention aux saisons lorsque je
me déplace. D'une part, je ne peux pas changer la météo et
d'autre part, le mauvais temps est pour moi propice à réaliser
de belles photos avec souvent des contrastes plus prononcés.
Je dois dire aussi que j'aime le mauvais temps. En effet,
lorsqu'il pleut, neige, vente ou qu'il y a de l'orage, cela ne
peut aller qu'en s'améliorant. Cela n'est pas vrai dans la
situation contraire. Le beau temps ne peut que se dégrader.
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C'est pourtant en Pologne que je revois un peu ma garderobe. J'achète un bonnet, un manteau et quelques autres
vêtements en prévision du froid que je vais bientôt avoir à
supporter, en cette période hivernale, en Russie, au
Kazakhstan et plus tard en Mongolie.
Fait important que je constate, malgré l'appartenance de la
Pologne à l'Union Européenne, je dois pour la première fois
depuis mon départ changer de monnaie. Les Zlotis
deviennent la première d’une longue série de devises. Je ne
retrouverai la monnaie européenne qu'à mon retour en
France.
Il est plaisant d’observer les disparités importantes qui
existent entre les devises. Je ne parle pas ici du prix à payer
d'un même produit en fonction des pays mais du nombre de
pièces ou coupures mises en œuvre pour une même valeur.
Dans certains pays, j'ai le sentiment d'être riche au regard de
tous les billets que j'ai en poche, alors qu'en fait je ne dispose
que de l'équivalent de quelques euros.
Fort heureusement, pour faciliter ma gestion budgétaire, je
dispose sur mon téléphone portable d’une application de
taux de change gratuite, XE CURRENCY. En mettant en
relation le coût d’un article local avec sa valeur en France, je
simplifie ainsi ma prise de décision. Dans le monde connecté
d’aujourd’hui, le voyage est aisé. J’ai téléchargé de
nombreuses autres applications qui m’aident grandement
dans mon quotidien. GOOGLE Maps me permet de me
déplacer facilement d'un point à un autre, de localiser les
hébergements ainsi que les dojos où je souhaite me rendre. Je
réserve mes nuitées en auberge de jeunesse grâce
l'application HOSTELWORD.
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CTRIP, FLIXBUS et SKYSCANNER m’aident dans le choix
du meilleur moyen de transport à utiliser.
Enfin, chaque jour, je passe du temps à lire et travailler les
langues étrangères sur MOSALINGUA et DUOLINGO.
J'améliore ainsi mon anglais et apprends l'espagnol afin
d'être prêt à entrer dans les pays d'Amérique latine.
C'est grâce à Bartlomiej, rencontré via FACEBOOK, que
j'accède au SEKCJA JUDO KS AZS AWF KATOWICE où
officie Piotr Sadowski sensei.
Le groupe est constitué de nombreuses personnes qui
combattent en sélection nationale et Bartlomiej fait partie de
ces judokas forts avec qui j’aime m’entrainer. Preuve que le
monde est petit, quelques mois plus tard, Bartlomiej publiera
sur mon compte FACEBOOK une photo de lui en compagnie
de Kay, le judoka qui m'a accueilli lors de mon passage à
Düsseldorf. A l'occasion d'une manifestation sportive, ils se
sont rencontrés et ont été amenés à parler du JUDO WORLD
TOUR. Ils ont ainsi constaté que tous deux avaient croisé
mon chemin.
Mon ami Bartlomiej me sera d’une aide considérable tout
au long de l’aventure. C’est lui qui m’a créé la carte des pays
visités et en assure régulièrement la mise à jour.
Dans son club, doté d’une magnifique fresque, je remarque
aussi une situation particulière. Quelques judoka ne
s'entraînent pas avec le groupe mais réalisent des exercices
spécifiques de renforcement musculaire. J'apprends qu'ils
sont blessés et ne peuvent donc pas suivre la séance avec les
autres sur le tapis. Je reverrai cette situation au Viêt Nam. Le
coach national me fera d’ailleurs une réflexion tout à fait
pertinente : "ce n'est pas parce que tu es blessé au bras que tu
ne peux pas travailler tes jambes, et inversement !".
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Pour gagner la Biélorussie, je dois passer par Varsovie, ville
totalement dévastée durant la seconde guerre mondiale. Je
suis surpris de l’apprendre lors d’un tour organisé gratuit sur
l'histoire du ghetto et des juifs opprimés en ce lieu. En effet,
le centre de la capitale polonaise ne montre pas un visage
architectural moderne. Au contraire, il a été extrêmement
bien reconstruit, à l’identique du passé sur la base des
archives historiques. S'y promener est très agréable et j’y
apprends notamment que l'espéranto, langue internationale
parlée dans environ cent vingt pays à travers le monde, y a
été imaginé et créé en mille-huit-cent-quatre-vingt-sept par
Ludwik Lejzer Zamenhof.
En matière de gastronomie, je souhaite me mettre au
diapason des pratiques et habitudes locales. Le climat associé
au positionnement géographique des pays, a une incidence
importante sur la richesse de la faune et la flore.
Les végétaux et animaux qui peuvent être utilisés à des fins
d'alimentation humaine, diffèrent ainsi grandement.
Chaque pays a ses spécialités culinaires, ses traditions et,
sans a priori ni jugement, je teste, je goûte tout ce que l'on
peut présenter devant moi.
Je suis particulièrement adepte de la nourriture de rue car,
quotidienne, elle a l'avantage d'être locale, économique et
fraîche. J'ai ainsi dégusté les currywursts, saucisses au curry
d’Allemagne, mangerai des scorpions et des dumplings en
Chine, des soupes phó au Viêt Nam, du natto au Japon, des
samoussas en Inde, du dugong en Australie.
Côté de boissons, le lait fermenté de chamelle ou de jument
en Mongolie, associé à la viande de ces mêmes animaux ne
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sera pas pour me déplaire. Je fais honneur à ce que l'on me
propose même si parfois je serre les dents.
Ici donc, en Pologne, je mange des pierogis, des raviolis
fourrés que je retrouverai aussi en Russie sous le nom de
Pielmenis.
Je ne peux dresser la liste de tout ce que j'ai pu manger ou
boire jusqu'à présent mais je dois avouer que je salive d'envie
à l'idée d'une bonne côte de bœuf au barbecue ou d'un bon
plateau de fromages. Il m’arrivera de faire une petite folie au
Japon en achetant treize dollars une boîte de camembert de
marque « Président ». Conscient de son prix surévalué, je le
savourerai comme du caviar, avec ma baguette de pain dans
la salle de repos du kodokan.
Avec plus ou moins de succès, mon palais découvre ainsi
de nouvelles saveurs, et je n'ai donc pas de difficulté à couvrir
mes besoins élémentaires quotidiens. J'aurai cependant à
souffrir parfois de maux d'estomac. Certains engendreront
une perte de poids importante dans les pays où l'hygiène est
perfectible. Force est de constater qu’à mon retour j’aurai
changé de catégorie de poids.
Dans un autre registre, l'impossibilité de jouer de la guitare
me pèse de temps en temps. Certaines auberges de jeunesse
en mettent parfois une à la disposition de ses clients, et
j'arrive ainsi à jouer quelques morceaux. Lorsqu'il m'arrive
de passer de longues semaines sans pouvoir gratter une seule
corde, j'entre alors dans un magasin de musique et demande
à essayer quelques modèles. Cela me permet toujours de
tenir jusqu'à la fois suivante.
Avant de partir de Varsovie, j’ai l’honneur de visiter un
dernier club de judo. Il est situé dans une école
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polytechnique. C’est le SEKCJA JUDO POLITECHNIKI
WARSZAWKIEJ de Przemyslaw Hajduk sensei.
Digne d'un véritable complexe sportif d'excellence, l’école
dispose de toutes les infrastructures nécessaires à la réussite.
Des installations impressionnantes que je ne retrouverai
qu'en Biélorussie, Russie et Kazakhstan.
L'école met en effet à la disposition de ses étudiants, un
superbe dojo, une piscine, un jacuzzi et un sauna.
Dans les pays de l'ex Union Soviétique, le sauna est
culturellement ancré dans la société, comme le sont les bains
publics onsen au Japon. Souvent associé à un grand bassin
d'eau froide, il est reconnu pour faciliter l'évacuation de la
fatigue, des toxines et du stress.
En faire une séance ici après l'entraînement, comme j’en
ferai plus tard avec les membres de l'équipe nationale russe
à Adler, me procure donc le plus grand bien.
Cela me met dans de bonnes dispositions pour rentrer à
pied à l'auberge et me préparer psychologiquement pour
demain.
Demain est un jour spécial. Je m’apprête à sortir d’Europe.
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6EME PAYS : BIELORUSSIE

En ce premier novembre deux mille-quinze, je suis dans le
train. C'est la première fois depuis le début de mon périple
que je prends ce moyen de locomotion.
Je suis en direction de Brest en Biélorussie, à ne pas
confondre avec la ville homonyme de Bretagne en France. Je
m'apprête à entrer dans l'un des deux pays pour lesquels j'ai
préalablement sollicité le visa en France. Comme chez son
voisin russe, l'obtention de cette autorisation de séjour est
loin d'être une sinécure. Conscient de cela, j’ai d’ailleurs
préféré passer par les services d'une société française de
gestion des visas afin de m'éviter tous les déplacements au
consulat parisien.
Je devais réserver les hôtels à l'avance, communiquer un
nombre impressionnant de documents pour que finalement
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je le reçoive avec l’obligation de suivre à la lettre les
contraintes que j’ai moi-même programmées.
Jusqu’à présent, aucun tampon n’a été apposé sur mon
passeport. Aujourd’hui, je vais passer la frontière par voie
terrestre et qui plus est, dans un train. Je n’ai aucune idée du
déroulement de ce type de procédure.
Je partage ma cabine couchette avec Oleg et Ieveenig qui
rigolent de ma fébrilité en cet instant. En effet, malgré le
sentiment d'être irréprochable et de n'avoir rien à cacher,
j'aurai toujours une certaine anxiété à passer les frontières.
Que ce soit pour partir d'un pays ou pour y entrer, je
n'apprécie pas que mon sort puisse dépendre uniquement du
bon vouloir de l'officier de police qui se trouve être en face
de moi. Cette femme ou cet homme dispose d'un réel pouvoir
et peut, s'il le désire, anéantir la programmation du voyage
que je me suis fixée.
Cela aurait pu être le cas quelques jours plus tard en Russie
et je verrai aussi une personne interdite de sortie du territoire
du Myanmar pour un simple coin arraché sur l'une des pages
de son passeport.
Dans un autre registre, au Cambodge, je me ferai gentiment
dépouiller d’un « petit » billet de cent dollars par les services
de l'immigration.
« La Terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont
les citoyens » (Bahá’u’lláh). Si cela pouvait être vrai et les
frontières abolies !
En attendant, ce n’est pas le cas, je dois faire avec et me plier
aux exigences politiques règlementaires.
Deux arrêts marquent donc le passage de la ligne de
démarcation entre la Pologne et la Biélorusse.
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Le premier s’effectue en territoire polonais où les formalités
de sortie sont plutôt simplistes. L'agent regarde mon
passeport et vérifie que mon visage est bien celui porté sur la
photo de mon précieux sésame de voyage.
Quelques mètres plus loin, le deuxième contrôle sera
totalement différent.
Une fois les chiens renifleurs passés, j'entends un clic-clic
répété qui s'approche de moi. Pour ajouter à mon nervosité,
l'un de mes voisins de chambrée s'amuse à mimer le
chargement d'une arme de poing lorsque je le questionne à
ce sujet. Je suis inquiet et la tension est palpable.
Comme en Belgique, mon cas suscite un intérêt particulier
des services de l'immigration et des douanes. A la demande
des officiers, je dois vider complètement mon sac car un
élément pose problème. « Quelle est donc cette boîte avec
toutes ces tablettes ? ». Ma boîte à pharmacie les interpelle.
La feuille sur laquelle est écrite la posologie n’est pas traduite
en langue anglaise. Elle est épluchée dans les moindres
détails et l'intervention d'une tierce personne sera nécessaire
pour me laisser poursuivre mon parcours. Je suis loin d’avoir
fini !
A peine arrivé à l'hôtel, je me rends de suite compte que je
suis dans un pays où la pratique du contrôle est une
obligation, voire une deuxième nature. Ma présence est
consignée dans un registre et chaque matin, un homme avec
une petite mallette noire, viendra visionner ce cahier. La
feuille d'immigration qui m’a été remise dans le train porte
aussi l'authentification de ma présence effective dans l'hôtel.
Toute modification de séjour est proscrite, la souplesse
n'existe pas.
73

Judo World Tour

Je suis condamné à rester dans les établissements réservés
lors de ma demande initiale de visa.
C’est d’autant plus déstabilisant que je suis entré dans un
pays où le temps semble s'être arrêté dans les années mille –
neuf-cent-soixante-dix, que ce soit dans le mode de vie, les
coiffures, les voitures, ou encore les pratiques vestimentaires.
Les couleurs rouge, vert kaki et marron sont dominantes et
le gigantisme des monuments communistes présents est à la
hauteur de la dévotion de sa jeunesse envers son armée.
Dans ce contexte, mon objectif est de trouver très
rapidement une structure d'accueil afin de répondre à mon
objectif d'au moins un entraînement de judo dans chaque
pays visité.
Je suis ici confronté à une impasse. Les sites internet me
sont incompréhensibles. Il m’est impossible d’agir seul.
Fort heureusement, je bénéficie une nouvelle fois de la
bonté humaine. La réceptionniste Irina, jolie fille de l'Est,
effectue pour moi les recherches d’un club pour m'en
communiquer les horaires et l'adresse. Avec la même
bienveillance, elle répondra à chacune de mes sollicitations
et sera même compatissante lorsque je lui présenterai au
terme de mon séjour la photo de l'eau qui sortait des robinets
de cet hôtel pourtant classé trois étoiles. Malgré l’absence de
travaux dans le secteur, l'eau est noire.
Impossible de me rendre au BREST FIGHT CLUB
BUSHIDO, à une vingtaine de minutes de l'hôtel, sans les
services d’un taxi. Une Babouchka, une grand-mère russe, en
garde l'entrée et comme dans les églises où elles sont
omniprésentes, il vaut mieux montrer patte blanche et
satisfaire à toutes leurs exigences.
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N’ayant pas eu l’occasion de prévenir de mon arrivée, je
suis en avance d'environ une heure. Quelques enfants sont
dans le vestiaire et je m'apprête donc à les accompagner dans
l’attente de l'arrivée du professeur.
Pour entrer en contact avec les personnes locales et plus
spécifiquement les enfants, je dispose de deux jeux de cartes.
Pas besoin de parler et encore moins de connaître le moindre
mot de la langue pratiquée dans les pays. L'universalité de ce
jeu à travers le monde suffit pour me faire comprendre. Ces
deux paquets me permettent de faire quelques tours de
magie. C'est toujours un petit succès et aujourd'hui encore, je
bénéficie d’applaudissements nourris de mon jeune public.
Lorsqu'il arrive, Alexsander Sergeevich sensei m'accueille
avec enthousiasme et me propose d'emblée d'assurer la
séance. Cela lui permet de gérer quelques dossiers
administratifs et de discuter avec les quelques parents
spectateurs sur le bord du tapis.
Le cadre de pratique est un peu surprenant.
Certains enfants portent un bonnet, d’autres leur veste de
survêtement ou des bijoux sous le judogi.
Cela n’empêche pas ces jeunes de sept à onze ans de suivre
ma séance avec grand intérêt. A la fin du cours, ils me saluent
à tour de rôle et m'interpellent même pour que j’admire
certaines de leurs aptitudes. Malgré leur jeune âge, les
étranglements shime waza et les clefs kansetsu waza n'ont
pas de secrets pour eux. Comme je le verrai au Kazakhstan et
en Thaïlande, il existe en effet dans ce club, des ponts
importants entre les différentes disciplines de combat : judo,
Jujitsu, sambo et même MMA. Les jeunes s'essayent à toutes
les disciplines en même temps. Cela leur permet de se
présenter sur différentes compétitions et d'aller ainsi glaner
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de nombreuses médailles. Alexsander est ainsi fier de me
montrer tous les trophées gagnés par sa structure. Il sera
également content de me faire découvrir les équipements
sauna et piscine que ses élèves peuvent utiliser à l'issue de
chaque entraînement.
A Minsk, mon ultime étape biélorusse, c'est de nouveau
grâce aux services de la réceptionniste de l'hôtel que je suis
mis en relation avec un club de judo. Ce dernier est situé à
une quinzaine de minutes à pied de ma chambre, et je n'ai
donc pas à solliciter un moyen de transport pour m'y rendre.
Sauf que lorsque je tiens en main les éléments nécessaires,
nom et adresse, il est neuf heures du matin. La séance vient
de commencer.
Mon footing fait office d'échauffement et j'arrive au dojo en
pleine phase de répétitions de mouvements, les uchi komi.
Après les présentations d'usage et l'énoncé de l’objet de ma
présence à Siméon Gumanov sensei, je me retrouve sur le
tapis, en face d'un judoka qui ne semble pas spécialement
apprécier que je prenne la place de son partenaire attitré.
Ce "Golgoth" de près de quatre-vingt kilos va me faire subir
pendant trente minutes des chutes sur « son spécial », sa
technique favorite, ura nage.
Je ne suis pas de grande taille mais je suis persuadé que j'ai
été tassé un peu plus lors de ces minutes particulièrement
intenses et éprouvantes. C'est la première et ce sera l'unique
fois dans mon aventure, où je percevrai une certaine forme
d'inimitié de la part de l'un de mes partenaires.
Lorsque j'arrive dans un club, je suis consciencieusement
scruté par les professeurs. Il m’arrive même d’être évalué,
testé. En règle générale, les sensei me mettent entre les mains
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du meilleur athlète de ma catégorie de poids et observent.
Parfois même, ces derniers viennent directement se mesurer
à moi sur un combat au sol ou debout. Je constate qu’ils
n'effectuent que très rarement l'échauffement et la séance
mais qu’ils choisissent toujours le dernier randori d'une
longue série pour se positionner en face de moi.
Sur les deux heures de cet entrainement, je vais ainsi avoir
le droit de faire un combat de plus de vingt minutes avec le
même partenaire jusqu’au moment où il arrivera enfin à me
faire tomber sur le sol. L’essai semble avoir été concluant, car
je suis invité à revenir le soir même pour un entrainement
avec les juniors. Mon dos et ma nuque sont pourtant à peine
remis des uchi komi du matin. Le tapis local me semble dur.
Siméon Gumanov sensei a laissé place à Ryabcev Leonid
Sergeevich sensei mais la méthode pédagogique reste
inchangée.
Ces professeurs, arborant leur prestigieuse ceinture
blanche et rouge de haut gradé, sont assis sur une chaise au
bord du tapis. Avec leurs épaisses chaussettes et un gros pull
en laine sous leur judogi, ils dirigent et contrôlent la séance.
Les élèves, habitués, mettent en application les consignes
qui leur sont formulées tout comme ils se plient au verdict de
la balance. En effet, comme je le verrai dans les écoles
japonaises mais aussi au Myanmar avec l'équipe nationale,
tous les élèves indiquent à l’issue de chaque entrainement,
sur un cahier prévu à cet effet, le résultat de la mesure
affichée sur l’appareil. Cela permet d’avoir un suivi régulier
du poids, sachant que le judo en compétition se pratique par
catégories.
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Minsk est une ville terne sous la pluie. Peut-être est-ce la
projection de mon esprit qui m’invite à la définir ainsi. Il me
tarde tant de poursuivre mon aventure et de découvrir de
nouvelles cultures, d’autres paysages, d’effectuer des
rencontres extraordinaires, inoubliables.
Le pays qui s’annonce est porteur d’espoirs à ce sujet. Je
suis impatient.
Demain, j'entre en Russie.
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7EME PAYS : RUSSIE

« La place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie… »… Cette chanson
de Gilbert Bécaud résonne dans mes oreilles lorsque je pose
les pieds sur la place centrale de Moscou.
Dehors, il fait moins quatre degrés mais, du fait du vent, la
température ressentie est d'environ moins douze. Cela ne me
gêne en aucune façon. J'ai toujours préféré les saisons froides
aux chaudes. Je suis en Russie et je suis tout excité de la
découvrir sous ses premiers flocons de neige. C'est le
deuxième et dernier pays pour lequel, j'ai préalablement
sollicité une demande de visa depuis la France. Au regard du
degré d'exigences des services administratifs, j'ai dû m'y
prendre par trois fois, et j'ai finalement récupéré mon
passeport avec le ticket d'entrée apposé dessus la veille de
mon départ de Vannes.
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Dans ce pays, j'irai de surprise en surprise. En effet, malgré
la contrainte d'un paiement préalable de mon hébergement,
imposé par le consulat en France, je suis agréablement
surpris d'apprendre, par la réception de l'hôtel, que je suis
libre de ne pas rester dans l'établissement programmé.
Ma carte bancaire n'a pas été débitée. J’ai donc la possibilité
de me déplacer où bon me semble sur tout le territoire durant
la période de mon visa touristique.
Cette disposition m'ouvre les portes que j'espérais. Je vais
pouvoir visiter Saint-Pétersbourg, initialement non
programmé, et surtout rejoindre Sotchi car je nourris l'espoir
de m'entraîner au judo en ce lieu avec l'équipe nationale
Russe.
Une fois encore, je fais appel aux services d'une
réceptionniste pour m'accompagner dans certaines de mes
démarches. Okzana m'est d'une aide inestimable. Elle
effectue toutes mes réservations de transport car je
m'aperçois très vite que les tarifs appliqués sur les
compagnies nationales sont cinq à dix fois inférieurs à ceux
que j’ai pu observer sur les sites internet français. Okzana
réserve selon mes orientations, allant même jusqu'à utiliser
ses codes personnels pour me faire bénéficier des meilleures
promotions du moment.
Je rêve éveillé. Je vais pouvoir prendre le Transsibérien !
Tous les préjugés que je pouvais avoir de la Russie avant de
partir sont balayés d'un revers de la main dès lors que j'entre
sur ce territoire immense. Le peuple russe est d'une extrême
gentillesse et se propose de m'aider chaque fois que j'en
éprouve le besoin. Durant ma présence à Moscou, de
dramatiques attentats secouent la France et les russes ne
manquent jamais de me témoigner leur compassion
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lorsqu’ils apprennent mon pays d’origine. Ici, les présences
policière et militaire sont très importantes. Il y a des caméras
de télésurveillance et des portiques de sécurité partout. Je ne
compte plus les fois où je suis obligé d'ouvrir mon sac à dos
afin d'en présenter le contenu, mais paradoxalement, je me
sens en très grande sécurité. Avec ma ceinture noire en haut
de mes affaires, ces vérifications sont généralement rapides
car simplifiées, et très souvent une nouvelle discussion
s'engage sur l'objet et l'organisation de mon périple.
Je chanterai même la Marseillaise avec des policiers dans
une gare perdue au beau milieu de nulle part à trois heures
du matin, lors de mon transit entre le Kazakhstan et la
Mongolie.
Dans cette atmosphère de sécurité, je visite toutes les
attractions touristiques de la ville : le Kremlin, le magnifique
complexe commercial Gum, le mausolée de Lénine,
l’extraordinaire marché de Partizanskaya, le parc VDNKH,
la Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux...
Mais c'est surtout le sous-sol de la capitale qui
m'impressionne le plus.
Avec une profondeur d'environ cent mètres, le réseau
métropolitain moscovite, abri antiatomique, est un véritable
bijou, un palais souterrain avec tous ses ornements.
Je prends une demi-journée rien que pour découvrir sa
ligne circulaire numéro cinq.
Je m'arrête à chacune des stations pour admirer les statues,
les fresques, les lustres et les marbres. Une fois quelques
photos effectuées, je reprends la rame suivante jusqu'à en
réaliser le tour complet.
Toute la puissance soviétique est ici présentée, stylisée dans
ces tableaux. Je ne me lasserai pas de découvrir de nouveaux
détails lors de chaque utilisation de ce mode de transport.
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Depuis mon passage en Pologne, je me promène avec un
petit bout de papier dans la poche.
Je veille à ne pas le perdre, car ce qu'il renferme est pour
moi d'une importance capitale. Depuis toujours, je pense
sincèrement que les quatre mots, "bonjour", "s'il te plait",
"merci", et «pardon», additionnés d'un sourire, contribuent à
des relations saines et durables en société. Je dis d'ailleurs à
mes enfants que l'on réussit sa vie avec un savoir-faire, mais
surtout avec le savoir-être mis en œuvre lors de l’utilisation
de ces quatre termes de politesse et de respect. Dans chaque
pays, je me fais donc traduire ces expressions, en plus de
celles de "au revoir", "comment allez-vous?", et "super !". Mes
contacts avec les populations locales sont ainsi grandement
facilités et toutes les personnes que je croiserai sur mon
parcours me manifesteront gentillesse et bienveillance.
C’est d’ailleurs le cas de Julia et Paul, deux jeunes russes
qui partagent mon espace de vie dans le train de nuit entre
Moscou et Saint-Pétersbourg. J’aime cette organisation de
déplacement. Elle ne perturbe pas mon quotidien et surtout,
elle me permet de faire l'économie d'une nuitée en
hébergement traditionnel.
Julia et Paul ne se connaissent pas et nous faisons donc
connaissance ensemble. Paul est un jeune homme de trente
ans et Julia n’en a que vingt-deux. Nous passons toute la nuit
à discuter. Le temps nous importe peu et, quand vient le
moment de sortir du wagon, sans que je m'y attende, ces
deux personnes m’offrent tout ce dont ils disposent.
Paul me tend un ticket et m'accompagne dans le métro afin
que je me rende dans l'auberge de jeunesse que j'ai réservée.
Julia, quant à elle, me fait cadeau de son temps. Elle se
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propose de me faire visiter Saint-Pétersbourg, cette ville que
je suis impatient de découvrir.
En effet, alors qu’il était dans la Marine Nationale Française
pour son service militaire, mon oncle a eu l'occasion d’y faire
escale et m’en a très souvent loué la beauté. En son temps, la
ville s'appelait encore Leningrad.
Ainsi, une fois mes bagages déposés, Julia et son amie
Marguerita m'attendent au pied de mon immeuble.
L’immeuble du district de l'Amirauté. Celui qui renferme la
magnifique auberge SOUL KITCHEN HOSTEL, la plus belle
de toutes celles dans lesquelles je suis passé.
Avec mes jeunes guides, sous un vent glacial, j’arpente les
rues de la deuxième plus grande ville et ancienne capitale de
l'empire russe.
Deux jours passionnants sur les bords de la Neva, durant
lesquels je serai ébloui par la richesse architecturale présente
devant mes yeux mais surtout, par tant de bienveillance de
la part de ces deux charmantes jeunes femmes russes.
Malheureusement, je suis soumis à une contrainte de
temps. Le visa qui m'a été octroyé ne m'accorde que douze
jours pour visiter la Russie.
Je dois donc rapidement quitter mes nouveaux amis et
prendre l'avion à destination de Sotchi, et plus précisément
Adler.
C'est dans cette ancienne ville olympique sur les bords de
la Mer Noire, que l'équipe nationale russe de judo a ses
quartiers et c'est grâce aux entraîneurs Patrick Roux sensei et
Jean-Pierre Gibert sensei, rencontrés à Paris un mois plus tôt,
que je suis autorisé à monter sur les tatamis avec elle.
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Lorsque j’arrive à Adler, je suis pris directement en charge
par Feliciano Marotto, le kinésithérapeute de l'équipe. Avec
Julietta, une athlète, il prend soin de mon installation et
veille, jusqu'à mon départ, à ce que je ne manque de rien.
Patrick et Jean-Pierre sont en déplacement, et ce sont
Dimitri Morozov sensei et Andzor Gaunov sensei qui
assurent les entraînements. Ces derniers ont été prévenus de
ma visite et ils m'accueillent avec sympathie en me
présentant à l'ensemble du groupe.
Je découvre dans ce complexe hôtelier, des infrastructures
sportives et équipements de premier rang.
En ce qui concerne le quotidien des athlètes, je suis
impressionné par la minutie, la précision quasi horlogère des
programmes concoctés par l’entraineur en chef Ezio Gamba
sensei. Ses méthodes ont fait leurs preuves. Elles ont
notamment permis à l'équipe masculine russe de remporter
pas moins de cinq médailles, dont deux titres aux derniers
jeux olympiques de Londres en deux-mille-douze. Les
judokas, en fonction de leurs échéances sportives,
connaissent leur planning par cœur et ne sont pas avares en
efforts sur les exercices à réaliser.
Le rituel matinal est quant à lui immuable. Chaque journée
commence en effet à huit heures par une séance de stretching
avant le petit déjeuner. Dans un silence de cathédrale, tout le
monde est dans le dojo, aussi bien les athlètes que
l'encadrement.
C'est à dix heures que j'ai l'honneur de croiser le kumi kata
avec certains athlètes de la sélection. Des combats à
cinquante pour cent de puissance sur cinq minutes puis à
cent pour cent sur une minute. Je reprends mon souffle entre
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chaque ippon. En effet, je ne vois pas de différence sur la
force des projections que je subis. Dans les airs mais aussi sur
un petit nuage, je suis admiratif du niveau technique et
d'endurance que ces champions possèdent. Les journées sont
dures et répétitives mais tous les exercices qu'ils réalisent,
notamment de renforcement musculaire en fin de séance,
avec des grimpés de corde sous contrainte de poids, ne
semblent pas satisfaire leur appétit insatiable. Ils arrivent
encore à trouver le moyen de se défier sur des jeux de force
pure, dans une ambiance saine et une émulation profitable à
tous. Tout l'esprit russe de l'homme fort !
Avec deux entraînements par jour en plus de la
musculation spécifique, la charge de travail est à la hauteur
du niveau qui pèse sur les tatamis de ce dojo. Une fois encore,
j’en conserve un bout, une trace, un souvenir : une photo avec
le groupe et une avec les professeurs, les sensei. Deux clichés
pour illustrer ma publication FACEBOOK du jour. J’ai bien
failli en faire une autre qui aurait été symbolique pour mon
projet. En effet, hasard du calendrier, le président de Russie,
Vladimir Poutine, haut gradé huitième dan de judo, est venu
saluer la sélection nationale deux jours avant mon arrivée.
Une occasion manquée de discuter du JUDO WORLD TOUR
avec l’un des hommes les plus puissants de la planète…
Malgré plusieurs heures passées, après mon départ de
Sotchi, à travers la vitre du mythique transsibérien qui
m'amène à Astana, en regardant les superbes paysages qui
défilent devant moi, j’y repense encore. Je suis assis dans un
train couchettes à moitié vide et je vais passer près de quatrevingt et une heures, plus de trois jours sur la même
banquette, dans ce même espace confiné, sous l'autorité de
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deux femmes de la compagnie ferroviaire. Elles se relaient
par vacations et leur rôle ne se limite pas uniquement au
contrôle des billets. Toujours tirées à quatre épingles, elles
effectuent aussi le nettoyage des locaux, des commodités,
vendent des souvenirs, des biens de consommation, chargent
le charbon. Une fois leurs obligations professionnelles
terminées, elles reprennent le cours d'une vie personnelle et
je les vois déambuler en robe de chambre dans le couloir du
wagon-lit. Dans ce train, à cet instant précis, je me rends
compte de l'immensité de l'Univers et de la petitesse de mon
existence sur Terre. Je ne suis rien et encore moins, personne.
Juste un petit homme qui souhaite traverser le monde
d'Ouest en Est avec sa passion du judo comme ligne
directrice.
Tout n'est que relativité et cette notion m'apparaît ici
comme une évidence. L'eau courante ainsi que l'électricité
sont des biens de luxe. Il me parait certain que les maisons
rurales que j’observe à quelques centaines de mètres de la
ligne de chemin de fer n’en disposent pas. En France, quelle
richesse de ne pas avoir à aller dans la cabane qui trône au
fond du jardin, lorsque l'envie qui nous y conduit nous
presse à monter sur le trône. Ici, une latrine en bois à
l’extérieur, toutes les maisons en sont pourvues.
Sur une toute autre thématique, qu'est-ce que la notoriété ?
En effet, je constate que pour bon nombre de personnes sur
Terre, les seules sommités qu’elles connaissent
appartiennent à leur environnement local proche ou tout au
plus élargi au champ régional.
Dans ce contexte, je partage la couche avec des gens
simples, qui m'offrent leur repas, me parlent de leur vie
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pendant que j'essaye vainement de comprendre tous leurs
propos. Nous partageons aussi nos sourires lorsque
résonnent dans leur téléphone les standards musicaux de
Mireille Mathieu ou encore de Salvatore Adamo, deux
chanteurs francophones d'un temps qui n'est pas le mien. Le
peuple russe ne cesse de me manifester son comportement
chaleureux et je vais d’ailleurs le constater une nouvelle fois
quelques instants plus tard.
En effet, la Russie est un pays gigantesque couvert par pas
moins de onze fuseaux horaires. Toutefois, en ce qui
concerne le train, l'heure de référence affichée sur les billets
et dans les gares est celle de Moscou. Il peut très bien être dixneuf heures à Vladivostok. S'il est marqué dix-neuf heures
sur le billet de correspondance, cela signifie qu’en réalité l'on
a sept heures à attendre. En effet, au même moment il est
juste douze heures dans la capitale. Lorsque je pars de Sotchi,
j'ai trois jours devant moi pour rejoindre le Kazakhstan.
Autrement dit, j'ai de la marge ! Finalement, je n'en ai pas tant
que ça, bien au contraire! Avec ces histoires de décalage
horaire, je passe la frontière avec cinq petites heures de retard
sur la montre des gardes frontaliers. Cinq petites heures
importantes car elles m’ont fait changer de date sur le
calendrier. Pour faire simple, la date de validité de mon visa
russe est dépassée d'une journée. Ainsi, lorsqu'ils s'arrêtent
sur ma personne, les services de l'immigration me font bien
comprendre que la date affichée sur mon passeport diffère
de celle affichée sur leur tampon.
Je suis en irrégularité et prié de descendre du train avec
comme seules affaires mon manteau pour couvrir le petit teeshirt que je porte. Mes chaussettes, mon sac, et tout ce qu’il
contient restent dans le train. Je ne suis pas autorisé à les
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prendre. Selon leurs propos, les formalités me concernant
vont être rapides, tout autant que devraient l'être celles pour
les autres passagers du train en cette période de basse saison
touristique. Le taux de remplissage est d'à peine trente pour
cent. Je suis en pleine campagne, pieds nus dans de petites
chaussures de ville avec mon sac banane à la ceinture. Le
compte à rebours commence.
Manquant de tomber plusieurs fois sur la glace, l'agent de
l'immigration qui m'a pris en charge me conduit en courant
dans un bureau situé à quelques centaines de mètres de la
voie ferrée. Un tampon d'extension d'une journée sera
apposé sur mon passeport lorsque je me serai acquitté des
milles roubles, soit environ quatorze euros, de cette
modalités douanière.
Malheureusement, la situation se complique. Autant j'ai
toujours des dollars sur moi, autant je ne dispose plus
suffisamment de monnaie locale dans mon porte-monnaie. Je
veille en effet toujours à échanger mes devises avant de
changer de pays. Lorsqu'il m'en reste, le montant est très
minime et me permet juste de couvrir le paiement d'un
sandwich ou d'un café. Les services à la frontière n'acceptent
pas les dollars. Je dois effectuer un retrait à un distributeur
automatique.
Le premier est à cinq cents mètres de là. Toujours
accompagné, je cours donc vers la banque afin de réaliser
cette opération et remettre au garde qui m’accompagne la
somme demandée.
A cet instant les choses se gâtent un peu plus… Lorsque je
présente les mille roubles à l'agent, celui-ci les refuse
catégoriquement. Je dois déposer cette somme sur un compte
bancaire par l'intermédiaire de la préposée au guichet.
Malheureusement, l’officier militaire ne dispose pas avec lui
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des coordonnées IBAN du compte en question. Il les
obtiendra plusieurs minutes plus tard après avoir passé une
bonne dizaine d'appels téléphoniques. L'inquiétude monte
en nous.
Les secondes sont interminables mais malgré tout, le temps
défile comme la parade du quatorze juillet sur les Champs
Elysées parisiens. Il faudra trois quarts d'heure pour je puisse
finalement réaliser le virement. La première série de chiffres
qui a été communiquée au policier est incomplète et la
deuxième erronée. J'angoisse véritablement quant à la
possibilité de reprendre le cours de mon voyage, surtout que
je dois de nouveau passer au bureau pour faire tamponner
mon passeport. Pour ajouter à l'inquiétude, de là où je me
trouve, je n'ai aucun contact visuel avec le train. Je suis dans
l'incapacité de savoir s'il est encore présent ou s'il a poursuivi
sa route.
Lorsqu'essoufflé et transi de froid mais le passeport en
main, j'arrive auprès des wagons, ils sont fermés. Si près du
but, je ne peux laisser le train partir seul avec toutes mes
affaires à l'intérieur. Je hurle, je frappe du poing sur la
première vitre accessible. Alerté par ce vacarme, un agent
ferroviaire ouvre une porte à proximité de moi. Pas le temps
de réfléchir s'il s'agit de la bonne rame, du bon wagon, je
monte ! A peine ai-je posé les pieds sur les marches de la
voiture que les roues s’élancent. Le train démarre.
A quelques secondes près, j'hypothéquais fortement les
chances de réussite de mon aventure. L'agent de
l'immigration qui m'a accompagné tout au long de la
démarche administrative, dont je suis pleinement
responsable, a tout fait pour que je puisse remonter dans ce
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train, avec des papiers en règle. Il aurait pu marcher au lieu
de courir, procrastiner au lieu d'être proactif.
Au contraire, il a été à l'image de tous les russes que j'ai
croisés durant les treize jours passés dans ce pays : plein de
bonté !
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8EME PAYS : KAZAKHSTAN

Quelques heures plus tard, remis de mes émotions, je pose
les pieds dans un nouveau pays, dans une ville résolument
tournée vers l'avenir, Astana. Capitale du Kazakhstan depuis
fin mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept, la ville voit fleurir
chaque jour de nombreuses constructions modernes voire
avant-gardistes et, malgré un climat continental où il gèle
près de six mois par an, Astana est un lieu que je prends
plaisir à découvrir.
Eponymement appelée « CHUPA CHUPS » par la
population locale, en référence à la sucette, la tour Bateyrek
ne déroge pas à la règle de la modernité et je la visite avec le
même appétit que celui généré par sa petite sœur sucrée.
Après, pour éliminer les calories, je me rends au TAK
ASTANA CLUB, le dojo dont les coordonnées m’ont été
transmises par la réception de l’auberge de jeunesse lorsque
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je lui ai aussi demandé de me traduire mes petites phrases de
contact habituelles.
Ashirov Akhat Senorovich sensei, avec son regard pétillant
et son sourire sincère, me parait de suite attachant.
Il porte autour du cou, un chronographe, dont il ne se
sépare jamais.
A peine suis-je arrivé sur le tapis qu’il m'offre une corde à
sauter. C'est la première surprise qu'il me fait mais ce ne sera
pas la dernière.
Je suis arrivé le jour de la séance hebdomadaire de
préparation physique et ainsi, après une vingtaine de
minutes d'échauffement à sauter à la corde, nous enchaînons
les exercices variés et complémentaires de renforcement
musculaire : pompes, tractions, uchi komi, percussions d'un
pneu de camion avec une masse, abdominaux... Tout y passe.
C'est physique, je suis en nage. J'adore. C'est avec un sourire
de satisfaction au coin des lèvres que je quitte la salle ce
premier soir et c'est avec le même sourire que j'y rentre à
nouveau les jours suivants pour les séances techniques à
proprement parler.
Comme j'ai pu le voir en Biélorussie, ici, jujitsu, sambo et
judo sont des sports associés. Dans le dojo d'Akhat, ces
disciplines sont pratiquées en même temps, sur le même
tapis. Tout le monde est mélangé. L'on définit préalablement
les règles du combat avant chaque confrontation.
L'autorisation de réaliser des techniques, grâce à la saisie
sous la ceinture, est généralement le point d'achoppement
qui permet de mettre les protagonistes d'accord sur la
discipline choisie. En effet, selon les règles de compétition
actuelles, cette disposition est interdite au judo. Pour ma
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part, j'apprécie de découvrir de nouvelles formes de dualité.
Les valeurs du sport sont omniprésentes et le partage guide
nos échanges. Je ne me lasse pas de répondre favorablement
aux demandes qui me sont formulées comme notamment
celles répétées d’Aliya Jilkbaeva, multiple championne du
monde de sambo dans la catégorie des moins de quatre-vingt
kilos, qui souhaite comprendre comment j'arrive à la projeter
plusieurs fois de suite et toujours avec la même technique.
Akhat me prend sous son aile et je passe des moments
extraordinaires en sa compagnie. Je partage le quotidien d'un
homme passionné qui possède par ailleurs un palmarès
honorable de compétiteur international. Avec lui et ses amis
Anna, Nicolaï, Elena, et Tlegën, dans la ville de Schuchinsk
au nord du Kazakhstan, je profite des joies simples des
traditions russes : balades sur les lacs gelés par moins vingt
degrés Celsius, repas traditionnels russes accompagnés de
vodka, séances de sauna... Un vrai bonheur.
Jusqu'à présent, je n’ai pas sollicité les médias et institutions
pour leur demander de faire écho de mon projet. Je le ferai
plus tard, à la mi-parcours, en vue de préparer la sortie de
mon livre au terme du périple.
Akhat est un homme qui aime à offrir et apprécie également
de surprendre. A notre retour sur Astana, il me demande de
l'accompagner à une cérémonie pour la promotion du sport.
Une cérémonie organisée par le gouvernement national.
Simple spectateur d'un protocole réglé au millimètre par la
fanfare militaire, je dénote quelque peu avec mon simple jean
et mon traditionnel sweat à capuche MIZUNO. Je suis au
milieu de costumes et habits d'apparat militaire. Je suis
encore plus gêné, lorsqu'une fois l'allocution du ministre et
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celle du représentant du Comité Olympique local effectuées,
je suis convié à présenter ma démarche et ma perception du
judo à toute l'assemblée présente. Je ne suis pas habitué à tant
d'attentions et d'honneurs. Je me vois remettre des cadeaux,
pose pour de nombreuses photos officielles et signe le livre
d'or que l'on me présente. Encore aujourd'hui, je ne connais
pas la finalité de mon intervention ce jour-là. Akhat, quant à
lui, semblait heureux et fier de vivre ces instants en ma
compagnie. C'est également ce que j'en retiens.
Il est temps pour moi de reprendre la route, ou plutôt le
chemin de fer, non sans quelques difficultés d'ailleurs. Je dois
en effet obtenir un visa de transit russe pour rejoindre la
Mongolie car il n'existe pas de poste frontalier entre ce pays
et le Kazakhstan.
En remarquant le tampon d'extension, source de stress, qui
a été apposé lors de mon arrivée à Astana, l'agent consulaire
émet quelques réserves. Aux simples modalités
administratives traditionnelles, je me vois obligé de lui
communiquer des garanties complémentaires. Sous pression
de temps, j'arrive finalement à obtenir le précieux sésame
demandé, ce qui me permet de prendre à nouveau le
Transsibérien.
Je reprends donc le cours de mon aventure et retrouve les
magnifiques paysages que j'ai déjà pu observer depuis mon
départ de Sotchi.
Je longe une partie de la plus grande réserve d'eau douce
du monde, le lac Baïkal, et retrouve l'authenticité des
relations avec la population locale russe.
Il fait moins quinze degrés lorsque j'entre en Mongolie le
cinq décembre deux-mille-quinze en fin d'après-midi.
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9EME PAYS : MONGOLIE

Voilà presque trois mois que j'ai quitté Vannes. Au
contraire d'éprouver une certaine fatigue physique ou une
lassitude psychologique, je suis en très grande forme. À
l'aube de mes quarante ans, je souhaite profiter au maximum
du temps que je me suis accordé pour découvrir, admirer,
rencontrer et partager. Mes journées sont longues et j'en
savoure chaque seconde. Elles sont rythmées par des rituels
précis et organisées selon les contraintes inhérentes à chaque
pays. Exercices intellectuels et physiques, préparation du
planning des prochains jours et réservations associées,
recherches de structures d'entraînement, publication de
l'article quotidien de la page FACEBOOK...
A peine arrivé à la gare d'Oulan-Bator, je suis surpris de la
présence de navettes affrétées par différentes auberges de
jeunesse. En cette période hivernale, c'est la basse saison
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touristique et le Transsibérien est un gros pourvoyeur de
clients potentiels. Il est donc préférable pour elles d'aller
cueillir les touristes directement à leur arrivée en ville. Je fais
partie de ceux-là, d'autant plus qu'une fois n'est pas coutume,
je n'ai pas réservé de nuitées lorsque je pose les pieds en
territoire mongol. D'habitude, j'effectue cette action la veille
de mon arrivée à l'aide de mon téléphone portable. Cela n'a
pas pu être le cas ici car il n'y avait pas de réseau, ni
d'électricité dans le train pour recharger mon terminal.
Mon téléphone portable est pourtant l'outil indispensable
de mon projet. Je m'en sers comme ordinateur, GPS,
calculatrice et convertisseur de devises, comme lampe
torche, caméra et appareil photo, comme traducteur et
sauvegarde de mes données... Accessoirement, je me sers
aussi de sa fonction de terminal téléphonique. Pour disposer
de toutes ces services, j'ai besoin d'une connexion WIFI que
je trouve généralement dans les auberges, les restaurants
MCDONALD’S ou les cafés STARBUCKS. Cette recherche
de réseau fait partie de ma quête quotidienne jusqu'en
Biélorussie. A partir de la Russie, j'achèterai une carte SIM
data dans chaque pays que je traverserai. Je gagne ainsi en
autonomie pour un coût nettement inférieur à celui que
j'aurais eu à payer si j'avais conservé ma carte SIM française.
En arrivant en Mongolie, j'ai prévu d'y rester un mois. Pour
définir la durée approximative de mon périple, d'environ
deux ans, j'ai programmé comme durée de présence dans
chaque pays, celle accordée par leur politique diplomatique.
Je module au fil de l'eau selon mes attentes ou parfois selon
les contraintes que je peux rencontrer. Ici, j'ai deux objectifs.
Le premier est de pratiquer le judo avec les combattants
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mongols, j'ai souvent entendu parler du caractère rugueux
de leur kumi kata. Le deuxième est de vivre un périple de
plusieurs jours en immersion totale dans le désert de Gobi.
Les extraordinaires moments que je vais passer en ce mois de
décembre deux-mille-quinze vont être au-delà de mes
espérances les plus folles...
Je me demande encore pourquoi je n’y ai pas pensé avant…
Pour la première fois depuis mon départ, j'utilise
FACEBOOK pour contacter la structure d'entraînement
mongole. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois
Bukhbat Mashbat sensei, arbitre international, lors de mes
activités de bénévoles pour la FFJDA.
C'est lui qui me met en relation avec Nyamkhuu
Damdinsuren et c'est ce dernier qui m'accueille, le lendemain
de mon arrivée, au Centre National d'Oulan-Bator, pour une
première séance dominicale.
A partir de ce jour, je vais passer quotidiennement trois
heures au JUDO TRAINING CENTER. Sous la férule des
professeurs Odvoig Baljinnyam sensei, Dashgombo Battulga
sensei, Gantumur Dashdavaa sensei, Dashjamts Enkhbaatar
sensei et Khishigbat Erdenet Od sensei, je vais aussi y vivre
l'une des plus belles expériences de mon aventure.
En effet, ici, les judokas sont de véritables guerriers. Je n'ai
jamais retrouvé un tel niveau d'engagement physique que
sur les tatamis où ils s'entraînent. La lutte mongole coule en
leurs veines depuis leur plus tendre enfance et tous aspirent
à faire partie de la sélection nationale, véritable passeport de
voyage et d'amélioration de leurs conditions de vie. Le
protocole du salut de début et de fin de séance le leur
rappelle à chaque instant. Face aux professeurs, deux lignes
hiérarchiques existent. La première est celle des athlètes
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nationaux. Derrière eux, les autres pratiquants, nombreux,
viennent constituer le deuxième rang.
Cette différenciation n'existe plus lors des phases de
randori. Les aspirants à la gloire ne ménagent pas leur peine
pour essayer de terrasser le titulaire de chaque catégorie.
Dans des combats engagés, ils ont ainsi l'espoir d'être repérés
par le sélectionneur, assis paisiblement sur sa chaise mais qui
ne rate rien des débats qui se jouent en face de lui.
Pris en charge par un judoka désigné par le sensei, les
périodes de début et de fin de séance constitueraient à elles
seules, une séance spécifique de préparation physique en
France. La stabilité est l'élément principal du schéma
corporel mongol; aussi, de nombreux exercices de
renforcement musculaire portent sur les membres inférieurs.
J'ai beau les réaliser tous les jours, mes cuisses ne parviennent
pas à s'habituer à la douleur et c'est très souvent avec les
courbatures de la veille que je pousse chaque soir la porte du
dojo. Quant aux exercices de gymnastique pure, sur les
phases d'échauffement, n'ayant pas eu l'occasion de les
pratiquer étant jeune, j'éprouve une certaine appréhension à
me lancer.
C'est la première fois que je reste aussi longtemps dans une
même structure. Ce sera d'ailleurs aussi la dernière de mon
aventure. Cela me permet d'approfondir les relations que je
crée chaque jour et de découvrir de l'intérieur le
fonctionnement de cet établissement totalement dédié à la
quête de médailles. Les jeunes n'aspirent qu'à gagner, à
l'image de Naïdangiin Tüvshinbayar, premier et seul
champion olympique de l'histoire du judo mongol, qu'ils
considèrent tous comme leur grand frère tellement il est
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gentil et accessible. Toutes les occasions sont bonnes pour
alimenter leur soif de victoire.
Quel bonheur de voir notamment leur immense sourire
quand ils reçoivent en fin d'année, un calendrier de judo et
une photo dédicacée d'un champion de l'équipe nationale.
Ces mêmes champions qui évoluent sur le même tapis juste
après leur propre séance d'entraînement.
Dans ce pays, qu'ils soient enfants ou Président de la
fédération, tous vivent, pensent et rêvent judo. Leur
quotidien est la pratique, le dojo est leur maison et leurs
vêtements portent généralement les kanji de la voie de la
souplesse associés au drapeau national. Sur le seul jour de
fermeture annuelle, le trente décembre, les adolescents sont
encore là et contribuent à la maintenance du bâtiment en
réalisant notamment le nettoyage complet du site, le
remplacement des luminaires ou encore des travaux de
peinture. Insatiables ! Ils sont insatiables !
Pour ma part, je prends un réel plaisir à pratiquer avec des
athlètes hors du commun. Mon âge avancé, par rapport à
certains d'entre eux, mon faible niveau en compétition
associé à l'excellente condition physique de mes partenaires
rendent les combats particulièrement éprouvants. Les
seniors sont intouchables... Les cadets et juniors le sont tout
autant. Mon dos souffre en silence...
Pour prévenir
l’éventuelle blessure, je décide donc de m'octroyer quelques
jours de repos en répondant au deuxième objectif que je me
suis fixé dans ce pays, à savoir la découverte des terres
intérieures, de la nature sauvage et préservée du désert de
Gobi.
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Dans un mini van russe de deux-mille-deux, aux allures des
années soixante-dix, nous sommes cinq à prendre la route
pour un tour organisé. Nous allons à la rencontre de familles
nomades qui vivent en parfaite communion avec leurs
troupeaux, la nature et les saisons. Des familles parfaitement
autonomes dans de toutes petites structures, qu'elles
appellent « ger », maison en langue Mongol. Qu'il porte le
nom de Choum chez les Nenets, ou encore Ahakoum chez
les touaregs, ce type d'habitat a la particularité d'être simple
d'usage, démontable, léger et donc facile à transporter.
Permettant de résister aux affronts du ciel, ces structures
couvrent depuis des centaines d'années, l'ensemble des
besoins élémentaires des différents membres de la famille.
Quant à leur emplacement, dans cet espace deux fois et
demi plus grand que la France, il n'est pas le fait du hasard.
En effet, principes ancestraux, rites et coutumes régissent la
vie familiale, les pratiques d'élevage et plus généralement
toutes les décisions prises par le clan. Il n'en reste pas moins
vrai que le quotidien de ces familles est éreintant. En
témoigne l'espérance de vie qui est de soixante-cinq ans pour
un homme et de soixante-neuf ans pour une femme.
Dans ce contexte, l'apport financier généré par l'activité
touristique permet de soulager quelques-unes des difficultés
rencontrées.
C'est donc avec Baina, chauffeur et accessoirement
« docteur » en mécanique automobile, Ogi, guide, traductrice
et cuisinière, qu'Ebi, jeune anglaise de l'auberge de jeunesse,
Mickaella, jeune australienne, et moi-même prenons place
dans le van. Les étoiles dans le ciel sont aussi brillantes que
celles qui animent nos regards. En observant Baina et Ogi,
nous sommes remplis de certitudes. Nous allons vivre une
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expérience unique, une aventure humaine inoubliable. Le
futur nous donnera effectivement raison. Les paysages sont
grandioses et les moins trente degrés dehors ne freinent pas
notre élan lorsque nous décidons de sortir du camion pour
en réaliser de nombreux clichés. Chacun y va de son coucher
de soleil, de son troupeau de vaches, de chevaux ou encore
de chameaux. Baina et Ogi ne manquent aucune occasion de
nous faire partager leurs expériences et leurs souvenirs de
jeunesse.
Auprès d'eux, je me sens pris en main, en totale sécurité,
même lorsque le camion est embourbé sous plus d'un mètre
de neige ou tombe en panne au beau milieu de nulle part.
Mais c'est réellement auprès des familles que la vraie magie
opère. Il règne dans ces petites maisons, posées à même le sol
aride et dont la surface habitable excède rarement les trente
mètres carrés, un esprit d'entraide, de partage, que je n'ai
retrouvé nulle part ailleurs dans mon périple. On peut
surement y trouver une explication dans la rudesse du climat
ou dans les croyances de ce peuple.
Quoi qu'il en soit, je me sens chez moi et ne cache pas mon
plaisir de prendre part à toutes les activités de la « ger ». Que
ce soient les parties interminables de « Shagai », les jeux
d'osselets, l'entretien du bétail, le chargement des réserves
d'eau douce, l'alimentation des équipements électriques, ou
encore l'abattage d'un chameau pour couvrir les besoins
alimentaires de la famille durant quatre mois.
Les pratiques locales comportent des avantages et des
inconvénients. J'en savoure, pour ma part, chaque seconde.
En cette période hivernale, la viande est l'aliment de base
des familles. Disponible tout au long de la journée, elle trône
d'ailleurs en position centrale à côté du foyer de chaque
103

Judo World Tour

maison et, comme le thé, contribue à la tradition d’hospitalité
de la steppe. Je ne me lasse pas de piquer dans la gamelle tout
comme de goûter à tout ce que l'on peut me présenter.
Voyant mon appétence à découvrir de nouvelles saveurs,
mes hôtes me feront même l'honneur et le plaisir de me faire
boire du lait fermenté de jument et de chamelle,
précieusement conservé de l’été précédent. C'est spécial mais
non pour autant désagréable ou peu ragoûtant.
Les jours passent à une vitesse vertigineuse et me font
presque oublier que je dois repartir... Avec deux chefs de
famille, une connexion spéciale s'était établie. Pas besoin de
parler le même langage pour comprendre que nous
partagions les mêmes valeurs, celles de l'humanité: la bonté,
la générosité, le respect de la parole donnée.
Lorsque j'ai offert à l'un d'entre eux, en guise d'au revoir,
mon petit verre télescopique en plastique, j'ai eu le sentiment
d'offrir un joyau de la couronne d'Angleterre. Ma joie a été
égale à celle qui se lisait sur le visage de cet homme, marqué
par la rudesse des saisons.
Au deuxième, j’ai fait la promesse de revenir le rencontrer
en période estivale, avec à la main une bouteille de Cognac,
en référence aux nombreux échanges que nous avons eus à
ce sujet.
Je prends donc le chemin du retour pour retrouver le
Centre National d’entrainement de la capitale. J'aurai le
bonheur de partager en ce lieu des moments de complicité,
magiques, avec deux grands champions internationaux.
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Le premier, Kim Jae Bum, d'origine coréenne et médaillé
olympique à Londres en deux-mille-deux dans la catégorie
des moins de quatre-vingt-un kilogrammes.
Khashbaatar Tsagaanbaatar, le deuxième, champion du
monde à Rotterdam en deux-mille-neuf en moins de
soixante-six kilos et que j'ai si souvent croisé à Paris lors de
mes périodes de bénévolat.
Les séances d'entraînements rythmeront désormais mes
journées et ce, jusqu'au terme de mon séjour dans ce
magnifique pays.
Je prends malgré tout le temps d'admirer les dernières
places touristiques que je n'ai pas eu l'occasion de voir
jusqu'à présent, notamment l'immense statue de Gengis
Khan qui trône à quelques dizaines de kilomètres de la
capitale.
Il ne reste que quelques jours avant le passage vers la
nouvelle année. Le vingt-cinq décembre est un jour comme
un autre car les fêtes de fin d’année sont célébrées le trente et
un.
Malheureusement je n’y serai pas.
Alors que mes amis se préparent à réveillonner, c'est dans
le train qui me déposera quelques heures plus tard à Pékin
en Chine, que je prends place en fin de journée.
Je laisse derrière moi Oulan-Bator, une ville atypique avec
toutes ses voitures TOYOTA Prius aux volants tantôt à
gauche, tantôt à droite, ses taxis et conditions de circulation
si particulières.
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Je ressens une forte émotion : la tristesse de quitter un
peuple fort, chaleureux et sincère, fier de son pays et de ses
traditions.
À un Mongol, j'ai fait un jour une promesse. Je la tiendrai...
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10EME PAYS : CHINE

La République Populaire de Chine... Quand je quitte la
Bretagne au début de l'automne, je n'ai que deux visas dans
mon passeport. Celui de la Biélorussie et celui de la Russie.
Durant plusieurs jours, je me suis posé la question de savoir
si je devais également demander celui pour la Chine. Au
regard des formalités administratives particulièrement
exigeantes, j’ai fait le pari de partir sans. Avec le recul, ce
choix s'avérera être le bon.
Je suis en effet extrêmement surpris d'obtenir, de
l'ambassade de l'Empire du Milieu à Oulan-Bator, un ticket
double entrée, soit la possibilité de me rendre par deux fois
sur le territoire chinois sur des périodes unitaires de trente
jours.
Il est vrai que, depuis Astana, j'essaye de mettre toutes les
chances de mon côté lorsque je sollicite le visa du prochain
pays que je dois traverser. Je porte un très grand soin aux
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différents éléments qui sont expressément demandés mais
surtout je veille à présenter un dossier qualitatif. Toutes mes
copies de documents sont en couleur et je communique de
nombreux éléments complémentaires pour justifier de ma
bonne foi de touriste. Relevés bancaires, justificatif de
domiciliation française notamment. Ainsi, j'ai très rarement
besoin de compléter mes demandes, et cela m'évite, par la
même occasion, de perdre mon temps dans des
déplacements intempestifs.
Pour savoir quels sont les États qui nécessitent l'obtention
de cette autorisation diplomatique, j'utilise l'application
CONSEILS AUX VOYAGEURS de la diplomatie française.
Pour chaque pays, ce site renferme toutes les informations
nécessaires et utiles, comme par exemple les modalités
d'entrée et de sortie, les éventuelles dispositions particulières
ou encore les coordonnées des services médicaux
francophones.
Très vite, je me rends compte de la chance que j'ai d'être
français et de posséder un passeport européen. En effet, la
nature de ce petit livret, mais surtout l'origine de sa
délivrance, ouvrent des portes sur le monde ou au contraire
en referment. Cet état de fait génère, auprès de plusieurs
personnes de nationalité différente que j'ai pu rencontrer,
tristesse, envie, colère ou résignation. Certains territoires
terrestres leur sont tout simplement fermés. D'autres, malgré
l'apport d'importantes garanties, lors de la sollicitation d'un
simple visa touristique, le sont indirectement au regard de
tous les refus injustifiés et non explicités qu'ils peuvent subir.
En résumé, je ne saurai que trop conseiller de profiter, dès le
plus jeune âge, de cette belle opportunité de découverte, de
partage, et d'ouverture, offerte par notre mère patrie.
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Lorsque j'arrive à Pékin le premier janvier deux-mille-seize,
après avoir passé le réveillon de la nouvelle année dans le
train, au moment même où était effectué le changement des
essieux pour adapter les rames à la largeur différente des
rails entre les deux pays, je suis à la fois impressionné et
excité.
Impressionné par toutes les constructions immobilières et
les infrastructures routières que je peux voir derrière les
vitres de mon wagon.
Excité par toutes les histoires, les légendes de ce pays qui
alimentent mon subconscient depuis mes plus tendres
années et pour lesquelles, je vais avoir l'occasion sur
plusieurs semaines, d’en vérifier la véracité.
La Chine marquera indéniablement mon entrée sur le sol
asiatique.
A peine débarqué, je suis subjugué par tous les contrastes
de cette civilisation ancienne. Le poids des traditions
s'oppose souvent à la modernité d'une croissance
exponentielle et l'énergie que je peux respirer à Pékin est à la
hauteur du niveau de pollution qui règne au-dessus de
l'agglomération, immense.
Dans cet environnement, je n'aspire qu'à peu de choses :
visiter, découvrir et essayer de comprendre.
A peine le temps de poser mes sacs dans mon auberge de
jeunesse de Beijing, que je suis déjà à l'intérieur de la Cité
Interdite, au pied du temple du ciel, dans le parc olympique
avec son stade en forme de nid d'oiseau, autour du palais
d'été, sur la place Tiananmen ou encore à grimper les
marches incalculables de la Grande Muraille de Chine.
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Loin de l'imaginer, je tombe très rapidement sous le charme
de ce gigantesque territoire et tous les moyens deviennent
alors bons pour essayer d'assouvir ma soif de découverte et
d'enrichissement en le parcourant.
C'est ainsi qu’à pied, à bicyclette, en bus, en métro, en
voiture et en train, je me rends à Xi'an pour admirer l'armée
en terre cuite de l'empereur Qin et la superbe forteresse de la
ville, à Leshan, pour prendre des photos de son immense
Bouddha taillé dans la montagne, ou encore à Chengdu pour
m'extasier devant une trentaine de pandas géants qui vivent
paisiblement dans le centre de recherche et de reproduction
qui leur est dédié.
De découvertes en découvertes, je vais également de
surprises en surprises.
Je me rends compte par exemple, de la forte pression
familiale exercée sur les enfants afin que ces derniers soient
mariés avant l'âge de vingt-cinq ans. Dans un autre registre,
je suis plusieurs fois sollicité pour poser en photo avec des
couples et des familles. Ces personnes, issues généralement
de provinces reculées, viennent en effet dans la capitale pour
visiter les lieux et n'ont jamais eu l'occasion de croiser un
étranger.
Mais la plus importante des surprises est ailleurs, et elle
marquera mon esprit pour les années à venir.
Au-delà de l'importance qui lui est accordée, la richesse se
manifeste ici partout.
Visible, elle prend la forme de très nombreuses puissantes
et belles voitures de luxe sur toutes les artères de la capitale.
Je n'aurai jamais l'occasion d'en voir autant durant toute la
durée de mon aventure.
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Plus discrète, je la trouve au fond de mon assiette dans
toute l'étendue de saveurs culinaires qui viennent
généreusement enrichir mon palais et mon estomac conquis
à la cause.
Malheureusement, à l'image de toutes les cartes postales
que j'envoie depuis mon départ, le verso de la Chine n'est pas
aussi attractif que son recto. Le contrôle et la présence
policière sont omniprésents dans tous les aspects de la vie
quotidienne et, dans ce contexte, j'ai parfois l'impression
d'être enfermé dans un environnement qui pourrait me
priver de la plus importante des notions humaines, à savoir
celle de liberté. A titre d'exemple, impossible d'envoyer un
colis si celui-ci n'a pas été minutieusement inspecté et
personnellement fermé par l'agent des services postaux.
Dans un autre registre, impossible d'accéder à l'information
et aux bases de données internationales lorsqu'une recherche
s'avère nécessaire. Je dispose d'une boîte de messagerie
électronique gérée par GOOGLE. Je suis dans l'incapacité de
l'utiliser.
Pour palier quelque peu cette ambiance de censure, j’utilise
un système de réseau privé virtuel "VPN" (Virtual Private
Network) et contourne ainsi ces contraintes mises en place
par le régime politique en place. Cela ne m'empêche pas
d'éprouver de fortes difficultés pour percevoir un signal
constant et de qualité lorsque je souhaite communiquer
visuellement avec mes enfants et ma famille, ou de prendre
un temps considérable pour publier mon article quotidien
sur FACEBOOK.
C'est paradoxalement par ce réseau social que j'entre en
contact avec l’un des clubs de Pékin qui m'accueillera
quelques jours plus tard et depuis lors, c'est aussi grâce à
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FACEBOOK que j'accosterai, solliciterai et communiquerai
avec tous les clubs de judo du monde. En effet, en associant
dans la barre de recherche le terme « judo » avec celui d'une
ville ou d'un pays, j'entrerai directement en communication
avec des personnes qui m'offriront accueil et disponibilité sur
quelques jours.

C'est ainsi au milieu d'un quartier résidentiel de la capitale
que je rencontre Wang sensei. Homme discret, cet ancien
membre de la sélection nationale chinoise dispense
désormais des cours dans un club de gym niché entre de
hautes tours d'habitation.
Auparavant entièrement professionnalisé, le sport connaît
depuis moins d'une dizaine d'années un essor considérable.
L'ouverture des activités sportives au public amateur
accompagne en effet l'évolution d'une société tournée sur la
consommation et le culte de l'apparence. M. Wang et d'autres
anciens athlètes de haut niveau comprennent très
rapidement l'intérêt personnel qu'ils peuvent tirer d'une telle
situation. En justifiant de leur statut passé, ils mettent en
avant compétences et qualités d'expertise auprès d'une
clientèle élitiste et dotée par ailleurs d'un fort pouvoir
d'achat. M. Wang bénéficie ainsi de revenus particulièrement
conséquents tout en exerçant une activité professionnelle en
total rapport avec sa passion.
Pour compléter le groupe sur les tatamis, de nombreux
expatriés font également deux fois par semaine le
déplacement au dojo. Je trouve en eux des interlocuteurs tout
désignés pour m'aider à communiquer avec ce professeur du
même âge que moi, mais aux connaissances de la langue
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anglaise quasi inexistantes. Angel, étudiant portoricain fait
ainsi partie de ceux-là.
La surface d'évolution proposée est limitée, mais les cours
se déroulent dans une ambiance studieuse et conviviale.
Totalement impliqué sur sa séance, Wang sensei en réalise
tous les exercices. Il donne de sa personne, du salut initial au
salut final. En matière de pédagogie, je découvre pour la
première fois la pratique du taiso, au début et à la fin de
chaque entraînement. De même, lors des phases
d'échauffement, je suis amené à effectuer des exercices que je
n'ai pas l'habitude de pratiquer habituellement notamment,
la chute avant sur les avant-bras ou encore une roulade
arrière spécifique. Ces mouvements, je les retrouverai dans
pratiquement tous les autres pays d'Asie.
Au rythme des visites et des entraînements, le sablier du
temps m'annonce déjà la fin de ce premier séjour en Chine.
J'ai prévu de me rendre à Tianjin afin d'y prendre le ferry à
destination de la Corée du Sud.
Malheureusement je suis confronté à l'incapacité de trouver
le moindre billet pour ce mode de transport.
L'agence qui les délivre n'existe plus physiquement lorsque
je m'y rends et, malgré de nombreuses recherches, je n'arrive
pas à trouver l'adresse de sa nouvelle localisation.
Je me tourne donc vers le transport aérien dont
paradoxalement le prix proposé s'avère être inférieur à celui
qui aurait pu m'être appliqué pour le même trajet en bateau.
C'est donc sur le tarmac de l'aéroport de Séoul, le vingthuit janvier deux-mille-seize, que je foule pour la première
fois le sol coréen.
113

Judo World Tour

11EME PAYS : COREE DU SUD

Dans le hall de l'aéroport, je remets sur mon dos le petit sac,
bagage à main de tous mes déplacements aéroportés. Je ne
m’en sépare jamais. Je le remplacerai juste, quelques jours
plus tard au Japon, par un autre un tout petit peu plus grand,
mais surtout avec des qualités accrues d'imperméabilité. La
composition de ce sac léger reste inchangée depuis le départ.
Véritable sac de survie, il renferme mon judogi et ma ceinture
noire, mon agenda, un chargeur externe de téléphone
portable et sa connectique, une serviette de toilette, un teeshirt, deux sous-vêtements, mes protections auditives, mes
deux paquets de cartes à jouer, les deux boîtes de PÂTÉ
HÉNAFF qui me servent pour les photos, une brosse à dents
et l'indispensable couteau suisse du voyageur : un rouleau de
papier toilette. Mon autre sac de voyage, identifié avec tous
les écussons, peut être perdu, oublié, volé durant les
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transports, ou dans les auberges de jeunesse, je pourrai tout
de même poursuivre mon parcours et mon aventure.
La Corée du Sud ne fait pas partie de l'itinéraire que j'ai
programmé plusieurs mois plus tôt sur la carte de mon salon.
J'avais en effet prévu de rejoindre directement le Japon
après mon passage en Chine mais, c'est lors de mon séjour en
Mongolie, après avoir pratiqué avec le champion olympique
Kim Jae Bum, qu'avec le responsable de son université, nous
avons évoqué la possibilité de nous revoir dans son pays.
Cette éventualité ne verra pourtant jamais le jour. Je n'ai
jamais reçu de réponses aux différents courriers
électroniques et messages FACEBOOK que j'ai pu lui
envoyer. Je pénètre donc dans un nouvel espace sans aucune
préparation psychologique de ce que je peux être amené à y
découvrir.
Mes seules connaissances culturelles se limitent aux
relations particulièrement tendues que ce pays entretient
avec son homologue du Nord, le régime totalitaire de
Pyongyang. Dans ce contexte, je suis consterné, qu'en cette
période avérée de guerre froide, avec les risques importants
qui pèsent sur la proche mégalopole de Séoul, puissent être
organisées des visites touristiques de la zone démilitarisée
(Demilitarized Zone DMZ) et de la ligne de démarcation
(Joint Security Area JSA) particulièrement sensible et
exposée. Les innombrables contrôles d'identité effectués par
des agents militaires américains durant le tour organisé
auquel j'ai pris part, n'atténuent en rien mes premières
impressions d'incrédulité.
Au contraire, ils ont plutôt tendance à renforcer en moi
sentiments d'effroi et de gêne. En effet, par ma présence, j'ai
la sensation de contribuer au jeu malsain et parfois puéril de
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la propagande politique que jouent en ce lieu les deux
principaux protagonistes de l'histoire.

De même que le territoire péninsulaire sud-coréen est
enclavé entre ses voisins chinois et japonais, le savoir-être de
ses habitants semble être un mélange globalement bien
proportionné de ces deux cultures. Malheureusement,
certaines orientations sociétales me laissent parfois songeur.
Combien de couples coréens ou groupes de jeunes ai-je vu
être habillés exactement de la même façon en représentation
publique le week-end et en soirée ? Combien de fois ai-je vu
des hommes et des femmes passer leur temps à se regarder
dans un miroir ou à se maquiller, durant parfois une heure,
devant la glace de leur pochette protectrice de téléphone
portable ? Combien de fois ai-je pu observer l'importance
accordée à l'apparence physique ?
Même l'agence
professionnelle, que j'ai sollicitée pour les tirages de photos
d'identité en vue de réaliser ma demande de visa indien, a
pris l'initiative de retoucher mon cliché, prétextant que cette
disposition faisait partie de la prestation payée... Combien de
fois ai-je vu des Coréens porter des lunettes sans verres ?
Combien de fois ai-je souffert de l'indifférence, du manque
d'ouverture ou d'empathie de toutes ces personnes qui n'ont
pas eu la chance d'avoir un jour pu quitter leur pays, que ce
soit pour des études, pour un voyage ou bien dans un cadre
professionnel ? Combien de fois, de fait, ai-je pu constater un
patriotisme, à la limite parfois de l'excessivité dangereuse ?
La réponse est malheureusement : quotidiennement.
Fort heureusement, j'ai aussi la chance de rencontrer des
personnes avec qui je peux échanger des points de vue, des
points de vie aussi. Je pense notamment à Nari, gérante d’un
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petit restaurant de Séoul où j'ai vite pris mes habitudes. A
Young, ingénieur technique sur une filiale du groupe
français Électricité de France. A ce jeune soldat qui m'offre
l'écusson de sa veste afin que je puisse le positionner à côté
des autres sur mon sac à dos ou encore à ces passionnés de
musique, avec qui j'ai le plaisir d'échanger sur
l'extraordinaire dynamisme de la scène musicale coréenne.
Dans ce contexte, j’anticipe quelques besoins futurs.
J’effectue mes démarches de sollicitation du visa indien qui
me servira quelques quatre mois plus tard. Je réalise
l’inventaire complet de mes sacs et les réorganise afin de me
délester des vêtements d'hiver dont je ne vais plus avoir
l'utilité sur les prochaines semaines et enfin, je décide de
visiter l'île de Jeju, dont plusieurs personnes à Pékin m'ont
vanté l'intérêt touristique. Lieu plébiscité pour les lunes de
miel par de nombreux citoyens chinois, il est vrai que le mont
Hallasan, point culminant de la Corée du Sud, la culture
traditionnelle des oranges et la fraîcheur de ses produits de
la mer, rendent cet îlot particulièrement attractif.
Ce pays me déstabilise. Lorsque j'entre en contact avec Yoo
Kyung Won sensei, le professeur du SEOUL Y CLUB, je suis
loin d'imaginer que je vais également l’être dans l'exercice
même de ma passion. Quand Jigoro Kano shihan, d'origine
japonaise, décide en mille-huit-cent-quatre-vingt-deux,
d'enseigner le judo, la voie de la souplesse, un certain nombre
d'éléments sont nécessaires à la pratique : le dojo, le salut rei,
les règles de conduite, la tenue judogi, le professeur sensei, le
partenaire, et enfin la chute ukemi, symbolisant parfois la
mort symbolique lorsqu'elle a valeur d’ippon, c'est à dire
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lorsqu’elle est largement effectuée sur le dos avec force,
vitesse et contrôle.
Plus d'un siècle plus tard, grâce aux garants des traditions
que sont les professeurs, ces fondements essentiels et
indissociables existent encore aujourd'hui. En digne
représentant de cette corporation, la première des choses que
m'apprit d'ailleurs Pierre Pautler sensei lorsque je suis entré
dans son club, fut la manière d'effectuer correctement le
rituel du Salut.
Depuis lors, plusieurs fois durant les cours, j'effectue ce
geste, marque tangible de politesse et de courtoisie, mais
surtout expression de respect et de déférence. Qu'il soit
réalisé face au professeur, face au partenaire, en entrant dans
le dojo ou en montant sur le tatami, c'est surtout face à la
représentation photographique du fondateur de cet art
martial, que tous les pratiquants formalisent, partout dans le
monde, leur entrée et sortie de séance. En Inde, au Laos et au
Vietnam, les jeunes en retard, iront d'ailleurs préalablement
s'incliner devant Jigoro Kano shihan avant de rejoindre le
professeur sur le tapis.
Mon premier regard, en entrant dans une structure,
recherche donc toujours ce visage, qui m'est devenu si
familier au fil des années.
Son absence m'interpelle tout le temps, comme cela a
notamment été le cas en octobre deux-mille-quatorze quand
j'ai suivi un stage avec le champion du monde Grec Ilias
Iliadis, dans le nouveau dojo de l'Institut National du Sport,
de l'Expertise et de la Performance (INSEP) français. La
structure venait de rouvrir après d’importants travaux et
l’installation n’était pas encore complète. La culture judo
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étant un élément indissociable de la politique menée par la
FFJDA, ce manque a très vite été comblé.

J’ai plus d’une heure d’avance lorsque je pousse pour la
première fois la porte du dojo de Yoo Kyung Won sensei. Je
ne souhaite pas me défaire de mon habitude, qui est de
préférer arriver plusieurs minutes en avance plutôt que
d'avoir quelques secondes de retard.
J'entre donc dans une magnifique petite salle, ornée d'un
grand drapeau coréen en position centrale. Invité à m'asseoir
confortablement dans le canapé de l'espace de convivialité, je
regarde avec intérêt la séance qui précède la mienne et qui
est dédiée aux jeunes enfants de sept à onze ans. Dans ce
club, je serai surpris d'apprendre que le professeur effectue
lui-même le lavage et l'entretien complet des judogi de tous
ses élèves, de même qu'il réalise quotidiennement le
transport aller et retour de tous ces jeunes enfants avec un
minibus scolaire lui appartenant. Mais la vraie surprise est
ailleurs... Alors qu'en France, il est nécessaire d'avoir une
quinzaine d'années pour prétendre à l'obtention de la
prestigieuse ceinture noire, quel n'est pas mon étonnement
de la voir ici portée par de jeunes pratiquants tout au plus
âgés de neuf ans.
Dans de nombreux pays du monde, le niveau de
progression en arts martiaux est généralement formalisé par
la couleur de la ceinture et par des degrés, appelés dan. De la
couleur blanche du débutant à la couleur rouge du keijin,
littéralement « trésor vivant », le grade, signe distinctif,
marque de responsabilité et symbole d'identité est la
représentation de trois éléments indissociables : shin, gi et taï.
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Depuis de nombreuses années, ce sont ces trois caractères
japonais qui ornent le pan gauche de la veste de mon judogi.
J'aime en effet à me les rappeler.
Shin correspond à la valeur morale, l'esprit. C'est le
caractère, le savoir-être. Gi est la valeur technique, le savoirfaire indispensable dans l'application des principes du judo.
Taï est la valeur corporelle, c'est à dire les qualités physiques
mises au service de la technique.
En résumé, le corps est au service de la technique et c'est
l'esprit qui met le corps en mouvement. La mesure et
l'importance de ces valeurs diffèrent malgré tout selon l'âge
et le niveau du pratiquant. Ils en déterminent aussi son
comportement, non seulement sur les tatamis mais dans la
vie en règle générale. A titre d'exemple, le jeune aura plutôt
tendance à privilégier la technique alors que, après avoir
passé de nombreuses années dans des dojos, le judoka plus
âgé prendra conscience de la profondeur de l'élément shin,
découvrant ainsi une certaine forme de sagesse.
Mais la symbolique de la ceinture noire est plus grande
encore. Véritable image de marque, conférant parfois à celui
qui la porte une aura un peu mythique, elle est bien plus
qu'une récompense. La ceinture noire est pour le judoka une
reconnaissance et la validation de plusieurs acquis de
compétences et de savoir-être. Ainsi, alors qu'ici en Corée,
elle est décernée après quelques mois de pratique par le
professeur, c'est généralement un jury qui conditionne,
ailleurs dans le monde, son obtention après réussite
d'épreuves techniques, de tests d'efficacité en combat, et de
connaissances de la discipline, c'est à dire l'environnement
sportif et culturel. Même si le niveau technique de ces jeunes
est nettement supérieur à celui d'un enfant français du même
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âge, mais qui s'explique aussi facilement par le fait qu'ils
s'entraînent sans relâche tous les jours de la semaine, en tant
que professeur, je suis donc un peu surpris de cette pratique
pédagogique.
C'est aussi en Corée que je découvre pour la première fois
le temps d'échauffement réalisé en musique. Je retrouverai
en effet cette habitude dans d'autres clubs du monde, tel
qu'au Japon ou en Australie par exemple. Une dernière
spécificité coréenne concerne le salut d'ouverture et de
fermeture de séance. Par patriotisme, il s'effectue ici devant
le drapeau national en lieu et place du portrait inexistant de
Jigoro Kano Shihan. Quant à l'ACE JUDO SCHOOL de Lee
Sang Jin sensei, en plus des caractéristiques précédemment
citées, c'est un poisson séché que j'observe au-dessus de la
porte. Signe de superstition, il est censé éloigner les
mauvaises ondes et esprits du dojo et de ses judokas.
Autant de contrastes avec ce que j'ai l'habitude de voir ou
de pratiquer, notamment en ce qui concerne certaines
méthodes pédagogiques, qui me permettent d'échanger
ouvertement et sincèrement avec les professeurs. Certains
ont en effet eu l'occasion de se rendre à l'étranger pour des
stages et des compétitions et ont donc pleinement conscience
de toutes leurs différences.
J'ai ainsi la chance d'obtenir une réponse à toutes mes
questions sauf une.
Une question que je n'ai pas osé poser afin de ne pas
embarrasser un peu plus mon interlocuteur gêné. Cette
question était la suivante : « Pourquoi délivrez-vous donc la
ceinture noire aux enfants dans ces conditions alors que vous
ne semblez pas adhérer à cette tradition ? »
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Tout cela n'empêche pas la Corée de former d'exceptionnels
compétiteurs, à l'image de Kim Jae Bum, rencontré en
Mongolie, de Jeon Ki Young, le plus grand palmarès coréen
à ce jour, ou encore de Wang Ki Chun, élève de Maître Lee
Sang Jin, dont j'ai ainsi pu suivre l'une des séances et partager
un combat au sol avec lui.
Je ressors donc de ma pratique en Corée avec un certain
nombre de perturbations morales. Elles me font presque
oublier une autre particularité toute aussi surprenante de la
société.
Ici, l'âge d'une personne est régi par un calendrier
traditionnel. La période de gestation humaine est prise en
compte dans le calcul, de même que le simple passage du
premier janvier. Ainsi, une personne comme moi, née le
vingt-six août mille-neuf-cent-soixante-seize, à l’aube de ses
quarante ans l’été prochain, aura selon le décompte coréen,
entre quarante et un et quarante-deux ans, en fonction du
moment de l'année où l'on se situe. Heureusement, le
calendrier grégorien est celui mis en œuvre dans l'usage civil
et c'est selon ce dernier que j'organise mon départ en ferry de
la ville de Busan.
Grâce aux caractéristiques techniques du bateau Beetle
hydrofoil, seulement trois heures me seront nécessaires pour
accoster à Fukuoka dans l'archipel japonais.
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12EME PAYS : JAPON

Personnellement, j'aime les règles. Lorsqu'elles sont
explicitées et surtout portées et mises en œuvre par des
personnes exemplaires et intègres, je considère utiles les
instructions, les consignes, l'organisation, les contraintes
parfois. Toutefois, si l'une de ces conditions n'est pas réunie,
j'éprouve énormément de difficultés à adhérer à l'orientation,
au projet vers lequel on désire m'associer.
En débarquant sur le sol nippon, j'entre dans une autre
dimension en ce qui concerne les règles de bienséance que
l'on se doit d'avoir en société. Au Japon, le maître mot est
« discipline ». Parfois, lorsque certaines postures iront à
l'opposé de ma culture, j'aurai tendance à le remplacer par
celui de « conditionnement ».
Le Japon semble en effet être pour moi un autre monde. Les
pratiques quotidiennes, les mœurs, les infrastructures
mobilières et immobilières, me font plus penser à un dessin
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animé qu'à la vie réelle. J'ai le sentiment d'être l'un des
acteurs de ces mangas, ces bandes dessinées traditionnelles,
lues ou plutôt dévorées par ces millions de concitoyens. Des
voitures cubiques aux taxis dont les portes s'ouvrent seules;
des distributeurs automatiques positionnés tous les
cinquante mètres dans tout l'archipel aux espaces extérieurs
ouverts, dédiés, formalisés et respectés par les fumeurs ; de
l'ordonnance des locaux aux extraordinaires files d'attente
tirées au cordeau devant les rames de métro et de trains ; de
l'ergonomie et la propreté des commodités ultramodernes
qui défient littéralement les lois bactériennes, au raffinement
esthétique poussé jusqu'à la création artistique des bouches
d'égout de chaque cité ; de la notion d'identité et
d'appartenance élevée au rang de valeur à celle de travail
élevée au rang de mission, je suis dérouté. J'ai du mal à
trouver mes repères.
Je dois pourtant vite m'adapter pour faire face à tous ces
changements culturels.
La première modification de mon attitude concerne le
risque pouvant être porté à mon intégrité physique. En effet,
le silence est partout. Il est impressionnant, parfois
dangereux. C'est dans la rue que le manque de sons génère
en moi un vrai sentiment d'insécurité. En trois mois de
présence au Japon, je n'entendrai qu'une seule fois le bruit
d'un klaxon automobile. Au regard des vélos ou des voitures
électriques totalement silencieux et des conditions de
circulation inversées par rapport à la France, je dois faire
preuve d'une extrême prudence lorsque j'effectue tout
déplacement.
Paradoxalement,
mon
adaptation
comportementale est aisée. D'une part, je suis habitué à le
faire par le judo qui, je le rappelle, signifie littéralement
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« voie de la souplesse » dans le sens Adaptabilité. D'autre
part, en ce qui concerne la discipline, les valeurs que j'essaie
de porter quotidiennement qui sont les valeurs éducatives de
mes parents mais aussi celles de mon sport, qui sont ni plus
ni moins issues du bushido, le code de comportement des
samouraïs du Japon médiéval. Après réflexion, je ne suis
donc plus dans un pays à la culture diamétralement opposée
à la mienne mais dans un pays me permettant de renforcer
mon savoir-être et, en ce qui concerne mon sport, mon art
martial, d'enrichir mes savoir-faire. Il n'en reste pas moins
vrai que plusieurs fois par jour, je peux être tantôt émerveillé
devant le raffinement, la beauté, la propreté d'un temple qui
dégage une douce et agréable atmosphère de sérénité, tantôt
surpris de constater la présence d'un agent de la circulation
en complément de feux de croisement routiers parfaitement
opérationnels. Je peux également m'interroger sur l'existence
de rames de métro exclusivement réservées aux femmes, et
être émerveillé devant l'usage extraordinairement important
qui est fait par la population japonaise d'un accessoire tout à
fait anodin, à savoir le parapluie.
Ainsi, après avoir goûté au charme de dormir dans une
capsule d'hôtel à Fukuoka, m'être recueilli devant le dôme de
Genbaku de la ville d'Hiroshima, apprécié un massage
capillaire associé à la coupe de mes cheveux, être passé sous
les soixante tonnes du magnifique torii de Miyajima, et sur
les cinq arches en bois du pont des samouraï de Iwakuni, c'est
grâce au train, fiable mais onéreux, que j'arrive à Kobe, dont
je confirmerai quelques jours plus tard le goût et le fondant
extraordinaires de son bœuf, qui a fait pour beaucoup dans
la renommée internationale de cette ville. Grâce à mes amis
Hikari Cariou-Sasaki sensei et Yves-Marie Cariou sensei de
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Fouesnant, j'ai été mis en relation avec Takahito Kokubu
sensei qui officie dans le lycée de la ville. Kobe n'est
initialement pas programmé dans mon parcours mais sera,
en quelque sorte, le début de mon pèlerinage dans l'archipel.
En effet, berceau du judo, le Japon est "le pays", le rêve de
tous les pratiquants du monde et par le fait, l'étape
incontournable de mon parcours ! Après quelques trente
années passées sur les tatamis, je me dois de mettre en
perspective ma valeur face au mythe nippon mais également
essayer de comprendre pourquoi ces formidables judokas
sont régulièrement positionnés sur le podium de la
hiérarchie mondiale. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de
rester trois mois au pays du Soleil Levant.
Takahito est un homme charmant. Il maîtrise les bases de la
langue française et éprouve un réel plaisir à parler la langue
de Molière avec moi. Il m'accompagne dans le dojo de son
lycée qui, à l'image du Japon, est à l'esthétique épurée.
L'ossature bois des murs se marie magnifiquement bien avec
le parquet flottant et les tapis encastrés ne dépassent pas d'un
millimètre par rapport au niveau général du sol. Simple,
efficace et donc beau.
Lorsque nous arrivons, un quart d'heure avant la séance,
les élèves sont déjà présents. Certains passent le balai en
utilisant une méthode en diagonale qui permet de couvrir
l'ensemble de la surface très rapidement et efficacement.
D'autres, après être passés sur la balance positionnée dans un
coin de la salle à proximité des boîtes de bandes ELASTO et
du coupe-ongles, consignent leur poids sur la feuille dédiée
à cet effet. Ces rituels sont effectués quotidiennement. Dans
le système éducatif japonais le nettoyage des locaux par les
utilisateurs contribue à l'apprentissage du respect, du sens
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des responsabilités et de l'égalité. Dans cet état d'esprit,
l'usage des chaussons ou de chaussures d'intérieur est de
mise dans toutes les écoles et entreprises. J'utilise pour ma
part l'une des paires affectées aux visiteurs de passage.
Comme il existe des espaces réservés aux parapluies, une
zone de casiers fait donc partie des infrastructures mobilières
de toutes les écoles et entreprises que j'ai pu visiter.
Sous la responsabilité de Yuri Nakae sensei, de Takahito
Kokubu sensei et de Sato sensei, j'effectue ma première
séance nippone. Dans les faits, Nakae sensei communique ses
instructions au senpai, qui veille ensuite à ce qu'elles soient
appliquées par l'ensemble du groupe.
Dans le système hiérarchique japonais, le senpai est le relais
de l'enseignement entre le Maître et les plus jeunes dans la
discipline. Il est également, par son expérience ou son
ancienneté, le référent, le tuteur, le guide.
Pratiquer avec un judoka japonais, c'est toucher du doigt la
quintessence de la pureté. Pureté de sa forme de corps tout
d'abord, forgée grâce aux longues séries, dès le plus jeune
âge, de répétitions de mouvements, les uchi komi. Pureté
technique, d'autre part, qui découle de leur posture droite en
kumi kata fondamental, la prise de garde sur le judogi. A
l'image de Yuta Ishikado qui, grâce à uchi mata, sa technique
favorite, arrive à me projeter dans tous les coins du tapis et
ce, dans toutes les positions. Le déséquilibre, primordial dans
notre discipline, est une notion tout à fait maîtrisée par ces
jeunes combattants particulièrement fiers de leurs oreilles en
chou-fleur. En effet, dans la culture japonaise, avoir des
oreilles complètement déformées à la suite de frottements ou
de pressions répétés, est une marque de respect, un signe de
persévérance dans la pratique.
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Grâce à Takahito Kokubu sensei, j'entre pleinement sur les
terres de naissance de ma passion. Il me fait visiter la
distillerie de saké "Kikumasamune", appartenant à la famille
du fondateur du judo ; ce même alcool de riz servi lors de la
célébration du Kagami biraki au Kodokan de Tokyo.
Traditionnellement positionnée début janvier, cette fête
marque de façon conviviale la cérémonie des vœux et
souligne par ailleurs le premier entraînement de la nouvelle
année. Avec Hisataka Matoba sensei, professeur de sport,
Takahito me fait aussi le plaisir de visiter le collège lycée de
Nada, dans lequel Jigoro Kano shihan a donné de
nombreuses conférences. Accrochés aux murs de la salle de
réunion et du dojo scolaire, ses principes éducatifs jita yuwa
kyoei et Seiryoku zenyo, calligraphiés de sa propre main,
résonnent ici comme un legs à destination des générations
futures.
Je suis heureux.
J'évolue dans un environnement dans lequel je me sens à
l'aise. Je passe mon temps entre visites et entraînements,
entre découvertes, rencontres et partage. Je ne m'interdis rien
si ce n'est que je fais très attention à mes dépenses. Mon
budget est calibré pour subvenir à mes besoins sur une
période d'environ deux ans. Je ne souhaite en aucune façon
piocher dans les économies qui me seront nécessaires pour
débuter une autre vie à mon retour. Je privilégie les activités
gratuites, marche énormément et suis donc obligé de faire
des choix. Certaines sorties sont superflues et je les occulte.
D'autres sont incontournables. Ainsi, avant de partir de
Kobe, je me dois de découvrir un lieu de détente et de
relaxation, qui fait du Japon, l'une de ses spécialités, le onsen.
Celui d'Arima figure parmi les plus anciennes et les plus
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célèbres sources volcaniques de l'archipel. C'est donc dans
ces bains communs, dans une eau de couleur dorée, à la
température de quarante-six degrés et aux nombreuses
vertus thérapeutiques, que j'effectue une petite cure de
jouvence du corps et de l'esprit avant de repartir vers de
nouvelles aventures. Comme j’ai pu l’entendre dire, je n’y
vois aucune personne tatouée même si cette disposition
semble évoluer quelque peu avec le temps dans certains
établissements. En effet, ces dessins décoratifs et/ou
symboliques ont été utilisés durant de nombreux siècles pour
marquer publiquement les bandits en guise de punition. La
connotation négative des tatouages arborés par les yakuza,
les membres de la mafia japonaise, a également fortement
contribué à cette disposition.
C’est en train que je parcours la distance qui sépare Kobe
d’Osaka. Le système ferroviaire japonais est d'une précision
horlogère. Le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
(COSC) pourrait aisément lui délivrer un certificat au regard
du respect, quasi à la seconde, des horaires programmés.
Pour satisfaire à cet objectif de précision, le mode opératoire
mis en œuvre par les conducteurs et agents de service est
impressionnant et vaut à lui seul que l'on y porte une
attention toute particulière. Le réseau est aussi très
développé, d'une qualité de service exemplaire. Revers de la
médaille, cela a un coût. Pour limiter les frais, les touristes
étrangers ont la possibilité d'acheter, à l'extérieur du pays un
bon, qu'ils échangent à l'arrivée sur le sol nippon. C'est le
Japan Rail Pass, le JR PASS. J'achète le mien en Corée. Sur
une période définie de sept, quatorze ou vingt et un jours, il
est alors possible, grâce à ce forfait, de prendre gratuitement
et de façon illimitée tous les trains, bus et ferrys de la
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compagnie JR. Très bon outil, il est toutefois important de
bien planifier son itinéraire afin de l'amortir et mieux, d'en
tirer avantage. C'est donc en présentant mon JR pass au
contrôleur que je quitte Kobe, non sans être allé voir son pont
suspendu sur le détroit d'Akashi, connu pour sa portée
centrale, la plus longue au monde.
S'il est vrai que je ne fais pas spécifiquement cas de la météo
et des saisons lorsque je me déplace, le Japon fait exception à
cette règle. Le positionnement de ce pays dans mon parcours
a en effet été dicté en fonction des cerisiers d'ornement
japonais, les sakura.
Depuis ma plus tendre enfance, j'admire de nombreux
clichés de cette petite fleur blanche teintée de rose pâle, qui
rajoute à la beauté d'un monument, d'un site, ou qui sublime
l'esprit guerrier bushido des samouraïs sur les estampes
traditionnelles.
Source d'inspiration, véritable symbole du printemps, du
caractère éphémère de la beauté et de la vie, le spectacle de
la floraison est attendu par l'ensemble de la population locale
et par de nombreux étrangers qui font le déplacement à cette
occasion. Je fais partie de ceux-là.
Une fois donc mes affaires posées dans l'auberge de
jeunesse, je suis déjà dans le métro à destination de l'un des
lieux les plus courus pour les arbres en fleurs : le château
d'Osaka.
Malheureusement, c'est la fin de l'hiver. Il est encore trop
tôt pour en admirer la beauté, pour discuter, pour piqueniquer, pour chanter sous les arbres, en deux mots dans la
tradition japonaise, pour célébrer hanami, qui signifie
littéralement « regarder les fleurs ».
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Je profite malgré tout, dans une intimité relative, d'une
floraison plus précoce mais tout aussi spectaculaire avec ses
tons blancs, roses et rouges; celle des ume, les fleurs de
pruniers. Je tombe littéralement sous le charme de la ville
d'Osaka et, dès l'aube passe mes journées à en découvrir ses
temples, ses boutiques, ses arcades, ses tours.
Lorsque vient le temps de m’entraîner, la ville m'a déjà
offert bon nombre de ses secrets.

Le Japon est un pays régi par des codes, et le judo japonais
n'échappe pas à cette règle. Pour accéder à un club, une
université, il est généralement nécessaire d'avoir été
préalablement présenté par une tierce personne, elle-même
qualifiée pour le faire. Alors que dans tous les pays du
monde, solliciter directement un professeur vous permet
généralement d'intégrer le groupe et l'entrainement, cette
disposition n'est pas valable au pays du Soleil Levant.
Voyageant seul, hors accompagnement formalisé, je me
verrai ainsi refuser l'accès des dojos de Tenri et de Nara mais,
sur toute la durée de mon parcours, je n'aurai finalement à
souffrir que de ces deux situations particulières.
Grâce à madame Yoko Sakaue Ishikado sensei, médaillée
de bronze aux jeux olympiques de Barcelone en mille-neufcent-quatre-vingt-douze, dans la catégorie féminine des plus
de soixante-douze kilos, Atsushi Kodama sensei, l'un de ses
anciens professeurs m'ouvre gentiment les portes de sa
section scolaire d’Osaka.
A la JYOSYO HIGH SCHOOL, comme dans la plupart des
pays d'Asie, suite au traditionnel passage du balai sur le
tatami par les élèves, les séances sont dictées selon un schéma
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immuable. Après une séance de taiso, la gym japonaise,
l'échauffement toujours identique précédera des séries de
répétitions de mouvements avant la période de combats à
proprement parler.
Le retour au calme, un nouveau temps de taiso, clôture
l'entraînement. Il en sera donc de même dans les autres
établissements de la ville où j'irai m'entraîner, à savoir le
kodokan d'Osaka dirigé par Yuki Arikawa sensei et Hiroshi
Nishioka sensei, et le DAISHIN JUDO CLUB de Akihiro
Matsuura sensei.
Hormis la taille de la surface d'évolution, le nombre de
pratiquants et leur niveau, c'est surtout l'ambiance qui règne
dans les clubs qui me permet de différencier les structures
entre elles et parfois de privilégier l'une par rapport à l'autre.
Jamais impersonnelles car, dans chacune d'elles, j'ai
l'honneur et la chance de rencontrer des personnes
généreuses et bienveillantes à mon égard, mais il est vrai que
parfois, l'état d'esprit, généralement porté par le maître des
lieux, transcende la beauté de l'échange. C'est le cas
notamment du DAISHIN JUDO CLUB, un tout petit local qui
m'a été conseillé par mon ami Patrick Bigot, un haut gradé
français rencontré sur le réseau FACEBOOK.
Akihiro Matsuura sensei, haut gradé huitième dan, est un
professeur au charisme attachant. Kinésithérapeute et
acupuncteur dans la salle aménagée au-dessus du dojo et qui
sert également de vestiaire, il a eu l'occasion d'enseigner dans
de nombreux pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande
ou encore la Polynésie.
Parlant un anglais courant, et au regard de son site internet
traduit dans cette langue, il reçoit de nombreuses
sollicitations de la part d'étrangers de passage et de
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délégations internationales qui trouvent en ce lieu, qualités
techniques et convivialité. D'une nature extrêmement
accueillante, il répond toujours favorablement aux
demandes et est fier d'avoir ainsi créé de très nombreux
jumelages avec des clubs du monde entier. Malgré la
petitesse de la salle, même les personnes extérieures qui
regardent la séance au travers des vitres du club se voient
ouvrir les portes. Les deux uniques chaises disponibles aux
visiteurs sont insuffisantes mais l'esprit d’hospitalité est bien
là.
En ce qui me concerne, j'associe état d'esprit avec
comportement. Dans tous les clubs, en me positionnant
d'entrée comme simple élève souhaitant pratiquer, je ne
prétends pas bénéficier du moindre traitement de faveur.
J'accède à la séance par la petite porte, effectue
l'échauffement comme tout le monde, et avec plus jeunes que
moi, prend généralement le rôle de uke, c'est à dire celui qui
subit la chute, plutôt que son pendant tori qui, lui, réalise le
mouvement, la technique, la projection.
Je m'intègre ainsi au groupe très naturellement, en suivant
et appliquant scrupuleusement les consignes édictées par le
Maître des lieux. Lorsque l'on me demande d'endosser le rôle
de professeur, je suis honoré et y répond bien entendu
positivement. Je suis toujours heureux de partager mes
connaissances mais, en ce qui concerne ce projet de JUDO
WORLD TOUR, ce n'est pas ma finalité première.
Au contraire donc d'être considéré comme un invité
coordinateur, j'ai très souvent droit à un régime spécifique,
celui de combattre avec tout le monde. En effet, je suis le petit
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nouveau du moment, tous désirent m'évaluer afin de
positionner ma valeur sur l'échelle hiérarchique du groupe.
Comparer est le propre de l'être humain, mais cette
pratique permet surtout à chacun de progresser. En effet, qui
dit nouveau partenaire, dit nouvelles contraintes, nouvelles
difficultés à faire tomber et donc nécessité de trouver d'autres
solutions. En d'autres termes, dans l’entraide et la prospérité
mutuelle, jita yuwa kyoei, nous mettons en œuvre le principe
do du mot judo !
Je n'éprouve donc aucune honte, gêne, crainte à me
confronter à des personnes plus imposantes que moi, de par
la taille ou le poids. Je pratique librement, ouvertement, et
préfère réaliser une belle chute lorsque je suis projeté, plutôt
que de bloquer, résister et me blesser, ce qui aurait pour
conséquence de stopper prématurément mon aventure.
C’est d’autant plus facile qu’au Japon, à la différence de
tous les autres pays du monde visités, la distinction entre
randori et shiai est très explicitement marquée sur le tapis.
Le premier est un exercice pédagogique souple, durant
lequel chaque combattant ose prendre des risques, essaye de
surprendre et de vaincre son partenaire par la maîtrise des
déplacements, des esquives, des rythmes, la recherche des
déséquilibres. Il n’y a pas de notion de force mais une
véritable relation « donnant/donnant ». Les combattants
sont des partenaires de progression.
Le shiai quant à lui, est l’ultime outil du système éducatif
du judo. C’est la compétition, la pratique du combat arbitré
dont l’enjeu est la « victoire » conformément à des règles
précises. C’est le test d’efficacité, la confrontation avec le réel,
avec des personnes inconnues de sa pratique quotidienne.
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Un judoka qui devient alors, le temps de la confrontation, un
adversaire.
Je pense donc sincèrement être à l’image de l’état d’esprit
du DAISHIN JUDO CLUB. Par mon attitude, je suis
d’ailleurs parfaitement intégré et m’y sens bien.
Malheureusement, je vais avoir l'opportunité d'être
spectateur d'une situation totalement à l'opposée de cette
conception personnelle de savoir-être.
En ce mois de mars deux-mille-seize, une délégation
israélienne d'une vingtaine de judokas, encadrée de deux
hauts gradés, est accueillie en même temps que moi par
Akihiro Matsuura sensei. C'est leur première des trois
séances programmées.
En saluant et échangeant avec quelques-uns de ces jeunes,
je n'ai aucun doute quant à leur profil de compétiteur. Ils
arborent pour la majorité d'entre eux, un dossard officiel sur
le dos de leur judogi et suivent un planning d'entraînement
particulièrement chargé, avec des cours dans différentes
structures locales. Leur objectif est de s'entraîner « fort ».
Malheureusement, pour des raisons de sécurité, sur la
petite surface de quarante mètres carrés, seuls deux couples
peuvent combattre simultanément. Les autres personnes se
positionnent alors sur le bord du tapis, se maintiennent
échauffées, regardent, et programment les combats suivants
en invitant le partenaire de leur choix. Le professeur quant à
lui, observe. Assis sur un petit tabouret, il est maître du
temps avec son chronographe en main.
Seul membre de la délégation avec un judogi bleu, le fils de
l'un des coachs, âgé d'une trentaine d'années, attend
paisiblement son tour. Pas spécialement échauffé mais
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confiant dans ses capacités, il a jeté son dévolu sur le jeune
Japonais, d'à peine vingt-cinq ans, qui vient tout juste de
combattre avec moi. Le résultat de notre confrontation a été
bénéfique pour lui comme pour moi. Dans un esprit sain et
souple de randori, nous avons chacun chuté plusieurs fois en
jouant avec les principes du judo, sans utiliser la force brute.
Lorsque démarre ce nouveau combat, la situation est
totalement différente. Le pratiquant israélien tente de suite
d'imposer une supériorité virile sur son adversaire.
A la limite du respect, son objectif est "la gagne", quelques
soient les moyens mis en œuvre. A grand renfort de cris, kiai,
il engage ses techniques avec la même intensité que sur un
championnat du monde ou une finale des jeux olympiques.
Sur une technique mal négociée, en donnant un fort coup de
pied dans le bas du tibia de son partenaire, il le contraint à
poser un genou au sol et à masser furtivement de la main la
zone douloureuse. Tout le monde observe et attend de voir
la suite des événements. Akihiro Matsuura sensei ne dit rien
mais acquiesce au regard interrogatif de son élève.
Ce qui est appréciable et remarquable chez les athlètes
japonais, c'est leur capacité naturelle à pouvoir s'adapter à
tous types de partenaires. Si l'on combat de manière souple,
ils agissent de même. Dans le cas contraire, ils savent
également le faire... Dès la deuxième séquence de la
confrontation et jusqu'à la fin, le judoka israélien n'aura plus
le temps de souffler. En le projetant avec une certaine facilité,
l’athlète nippon lui fera subir un nombre impressionnant de
techniques, toutes différentes les unes des autres. Ce sera le
premier et unique entrainement de cet israélien dans ce dojo.
En effet, à l’issue de ce seul et dernier randori, je ne le reverrai
plus jamais monter sur le tatami.
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Alors que beaucoup de ses camarades auront à déplorer un
certain nombre de blessures, liées à l’intensité de leur
engagement physique, lui fera le choix sur les séances
suivantes, de ne plus porter le judogi et de rester
tranquillement sur le bord du tapis en qualité de simple
spectateur. En a-t-il tiré leçon, enseignement ? Dans son
évolution, son apprentissage, lui seul le sait…
Sorti du club, je visite. Osaka constitue un point central à
partir
duquel
l'on
peut
facilement
rayonner
géographiquement. Dans mon organisation de voyage, pour
répondre à mon objectif de découverte, de rencontre et de
partage par le judo avec au moins une séance d’entrainement
dans tous les pays que je traverse, je planifie d'abord mes
lieux d'entraînement. A quelques exceptions près, mes
excursions touristiques sont donc guidées par la localisation
des structures qui veulent bien m'accueillir. Au Japon, c'est
différent.
Au regard de l'émergence de ce mode d'hébergement, de
son caractère économique et de ce fait, l'intérêt qu'il génère
auprès de la population active, je suis contraint, dès mon
arrivée sur l'archipel, de programmer tous mes séjours dans
les auberges de jeunesse. C'est d'autant plus vrai qu'en cette
pleine saison de floraison des cerisiers japonais, les places
dans ce type d'établissement sont particulièrement
recherchées. C'est dans ce contexte que j'ai posé une semaine
de présence à Sakai et une autre à Nara. J'aurai à regretter ce
choix. En effet, je consacrerai plus de temps que nécessaire à
la découverte de ces deux villes. Cela n'est pas lié à un
manque d'intérêt touristique ou culturel, au contraire. C'est
juste que deux jours me suffisent sur Sakai pour explorer le
gigantesque tumulus en forme de trou de serrure de la tombe
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de l'empereur Nintoku, pour admirer le magnifique travail
de forge des artisans couteliers, pour goûter à la sérénité du
jardin japonais d'une extrême beauté et enfin pour savourer
un délicieux thé matcha, préparé selon la codification de la
cérémonie du thé, imaginée par l'un des enfants de la ville,
Maître Sen No Rikyu.
Il en est de même pour Nara, cette ancienne capitale du
Japon, dont de nombreux monuments sont inscrits au
patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNESCO.
Destination incontournable, comme le sont Kyoto, Osaka,
Tokyo ou encore le mont Fuji, cette petite cité traditionnelle
est proposée par toutes les agences de voyage du monde et
voit donc débarquer chaque jour des milliers de touristes, la
plupart étrangers. Comme moi, ils flânent dans les ruelles de
l'ancienne ville et admirent l'architecture historique des
maisons traditionnelles, visitent les différents temples dont
le magnifique Todai Ji qui abrite le plus grand Bouddha en
bronze du monde, s'émerveillent de la vue panoramique
offerte par le mont Wakakuza, ou encore apprécient la
compagnie des centaines de cerfs qui vivent ici en totale
liberté dans le parc. L'unique visite que je fais et qui me
différencie de mes semblables est celle du parc d'attractions
abandonné DREAMLAND. La raison principale de cette
situation est que ce site fermé est normalement interdit au
public car abandonné depuis une dizaine d’années. Ce jourlà, la règle a été transgressée.
Sans contrainte de temps, les jours défilent paisiblement.
L'air ambiant diffuse une douce atmosphère de bien-être, un
environnement empreint de calme et de sérénité que je
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rencontrerai dans tout l'archipel du Soleil Levant à
l'exception près de Kyoto.
En effet, en ce lieu, je ressens dans la poitrine une forte
sensation d'oppression. Occasionnée sûrement, en cette forte
saison touristique, par l'incapacité que j'ai de me mouvoir
dans les transports en commun bondés, celle-ci ne
m'empêche malgré tout pas, sitôt sorti des bus et retrouvant
ainsi toutes mes aptitudes physiques, de prendre de
magnifiques photos des temples, des palais, des sanctuaires,
des ponts, des jardins, du marché local et des torii qui font
toute la richesse de cette ville et de ses environs.
Au final, je passe pratiquement trois semaines autour
d'Osaka, une ville que je ne peux quitter sans avoir visité son
parc à thème UNIVERSAL STUDIOS notamment en raison
de son attraction "RETOUR VERS LE FUTUR" qui sera
définitivement fermée quelques jours plus tard.
Mon quotidien repose sur des repères et des rituels. Les
premiers sont bouleversés autant de fois que je me déplace.
Ce sont l'appropriation des lieux, des transports en commun
disponibles, le ou les clubs de judo qui m'accueillent et les
auberges de jeunesse dans lesquelles je réside. Les deuxièmes
sont immuables. Ils constituent la base même de mon
organisation de projet. Chaque jour, en me levant à cinq
heures, j’effectue ainsi des exercices physiques, l’acquisition
de nouvelles compétences, la mise en œuvre du programme
de la journée tel que préalablement établi, la consignation
d'observations dans mon journal de bord, la publication du
post FACEBOOK, reflet des vingt-quatre dernières heures, le
relationnel et le marketing du projet, un temps d'échange
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avec mes enfants et enfin, la vérification et l’entretien de mes
effets personnels.
Toutes les deux à trois semaines, une autre habitude vient
s'ajouter. Elle consiste à me reposer physiquement durant
une à deux journées.
Je me lève toutefois à la même heure et c'est généralement
dans la salle commune de l'auberge, sur une chaise à
proximité d'une prise électrique et dans le calme que je me
positionne confortablement.
Je consacre ces quelques heures à l'écriture de cartes
postales et, grâce à mon téléphone portable qui fait office
d'ordinateur, à la programmation de la suite de mon
parcours, à l'envoi des messages de sollicitations aux clubs, à
la préparation éventuelle d'un article de fond pour mon blog,
aux appels téléphoniques formalisés avec ma famille et amis
mais surtout, c'est un moment particulier et important de
mon organisation en ce qui concerne la réflexion, la
méditation. En effet, ayant fait le choix de mettre entre
parenthèses mes activités professionnelles sur plusieurs
mois, je me dois de réfléchir à mes aptitudes et aux
orientations personnelles et professionnelles que je souhaite
suivre au terme de mon périple.
Dans ce domaine, c'est entre autres dans les vidéos de
Franck Nicolas, coach international expert en leadership et
performance, que je puise conseils et inspiration.
A l'élaboration de mon périple, et tout au long de celui-ci,
je me fixe des objectifs à atteindre. Cela peut être de
rencontrer une personne, de participer à un évènement dans
une ville ou un pays, d'organiser une action, de découvrir un
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monument, un endroit ou encore d'effectuer une visite
spécifique.
Au Japon, elles sont au nombre de trois et toutes liées à des
domaines qui me sont chers.
Trois visites pour appréhender encore un peu plus la
philosophie culturelle, l'esprit de ce pays.Trois visites pour
trois ateliers traditionnels, animés de passion dans la
fabrication de produits techniques et d'extrême qualité.
Le premier se situe à Seki à environ deux heures en train de
Nagoya et concerne la fabrication d'instruments tranchants.
Le deuxième est à Matsumoto et fait référence à la lutherie de
guitares. Le dernier, enfin, donne une connotation
symbolique au pèlerinage judo que j'ai initié dans ce pays. A
proximité de Tokyo, j'aurai l'honneur de découvrir l'usine de
fabrication des judogi de la société MIZUNO.
C'est encore une erreur d'appréciation qui me fait atterrir à
Nagoya. Je pensais en effet être plus près de la ville de Seki,
berceau de fabrication des katanas, les sabres traditionnels
des guerriers samouraïs. Considérés depuis la fin de l'ère Edo
comme objets de collection, de nombreux artisans ont été
obligés de recentrer le savoir-faire de leur activité
professionnelle vers de nouveaux produits afin de répondre
aux besoins d'une nouvelle clientèle. Ainsi, cette petite
agglomération est aujourd'hui connue comme étant l'un des
lieux de production japonais de couteaux et autres objets
tranchants.
Depuis tout petit, grâce à mon grand-père qui me vantait
les bénéfices d'en avoir toujours un sur soi, j'aime les
couteaux. Dans un étui sur ma ceinture j'ai, pour ce tour du
monde, opté pour l'incontournable VCTORINOX; le couteau
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suisse que je m'étais offert à Genève avec mes économies
alors que je devais avoir une douzaine d'années.
Je ne suis pas collectionneur mais je dispose de quelques
couteaux que j'utilise au gré de mes envies et du besoin. C'est
aussi un objet que j'offre assez facilement pour un
anniversaire, un événement particulier. Pour remercier ou
pour valoriser une personne. C'est donc par intérêt que je
demande à visiter l'usine MARUSHO dirigée par monsieur
Tomohiro Hasegawa, et son frère Masanobu. Cette petite
entreprise familiale d'une trentaine de personnes, fondée par
leur grand-père, fait sortir de ses ateliers un millier de pièces
par mois, toutes fabriquées avec du véritable acier japonais.
Un rythme de production plutôt lent qui s'explique dans le
soin manuel apporté à chacune des étapes de fabrication.
L'ergonomie, la sécurité, la précision, l'élégance et la
simplicité d'utilisation des couteaux MCUSTA, ZANMAI et
des ciseaux SILKY en font de véritables produits d'exception
reconnus à travers le monde. Autant d'éléments qui me
feraient presque comprendre pourquoi les jeunes judoka
japonais utilisent tous le jeu "Pierre Feuille Ciseaux" pour
définir des groupes ou l'ordre de passage sur une activité du
tatami !
Matsumoto aussi est une ville étape de visite. J'apprécie d’y
découvrir son château atypique car de couleur noire. A
proximité j'admire tout autant une ferme de culture de
wasabi, condiment de la cuisine japonaise, ainsi que le
Jigokudani Yaen-koen Park où des singes macaques aiment
se baigner toute l'année dans les sources d'eau chaudes. Le
spectacle auquel j'assiste en avril doit être particulièrement
saisissant en hiver lorsque la neige couvre cette région d'un
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blanc manteau. Mais la principale raison de ma venue ici est
toute autre.
Depuis vingt ans je m'exerce à la pratique de la guitare.
Mon modeste niveau ne justifie pas les instruments
qualitatifs que j'ai eu ou que je possède encore actuellement
mais à l'image des couteaux, j'aime la belle lutherie, le travail
manuel, l'artisanat. Lorsque j'achète, quelques mois avant de
quitter ma Bretagne natale, une guitare électrique BACCHUS
fabriquée dans l'atelier DEVISER à Matsumoto, il est évident
pour moi de me rendre dans le lieu même de sa conception.
C'est une chance d'avoir cette possibilité et ce sont Stéphane
Demay le commercial français et Sho Hara le responsable
export du site, qui me l'offrent. Alors que la ville de
Matsumoto peut faire valoir d'une forte influence américanomexicaine, la qualité proposée par ce site de production
japonais intimiste va bien au-delà des standards mis en
œuvre dans ces deux pays.
Là encore, la patience et la discipline culturelles facilitent
l'exigence de la perfection.
Ce leitmotiv guide également le site de ma dernière visite
nipponne. Celui de l'atelier de fabrication des judogi
MIZUNO.
Cette entreprise japonaise d'articles de sport tient une place
particulière en mon cœur. Je me reconnais dans les valeurs
de cette société, affectionne ses produits et par ailleurs, j'ai eu
l'opportunité et le plaisir de travailler pour la filiale française
durant les deux années précédant mon départ pour ce JUDO
WORLD TOUR.
J'entretiens avec sa direction, monsieur Tadashi Nakai des
relations cordiales et, malgré le fait qu’il n’y ait aucun
partenariat « image » négocié, il m'est impensable,
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inconcevable de porter une autre griffe que celle-ci. Ainsi,
dans chaque pays dans lequel je passe, je me mets en quête
des boutiques, renouvelle ma garde-robe lorsque cela s'avère
nécessaire et sympathise parfois même avec certains
responsables du rayon judo, comme c'est le cas avec Kiyoshi
Shimizu, de l'immense magasin de Tokyo.
Par esprit de cohérence, je veille aussi à rendre visible le
logo sur toutes les photos que je publie et ma tenue de
pratique, mon judogi est bien entendu un MIZUNO.
Dans mon argumentaire commercial auprès des clubs et
pratiquants, j'avais tendance à indiquer que l'essayer c'était
l'adopter, et il est vrai qu'à l'image de nombreux pratiquants
à travers le monde, je ne peux que louer la coupe spécifique
de cette armure symbolique, et plébisciter les qualités de
confort, de résistance et de légèreté de ce que je considère être
comme une chemise sur mesure. Avec le temps, l'effort et la
sueur associée, elle devient même une seconde peau.
Cette société cultivant parfois le culte du secret, c'est donc
un véritable honneur que de pouvoir visiter avec Madame
Chika Shibata l'usine proche de Tokyo où sont fabriqués les
judogi et les ceintures qui comptent parmi les meilleurs au
monde. Après avoir endossé les chaussons de rigueur, portés
par l'ensemble du personnel, je retrouve dans cet atelier le
savoir-être japonais qui sublime le savoir-faire mis en œuvre
depuis mille-neuf-cent-soixante-quatre dans la conception
de ces vêtements techniques. Le nombre de vues de l'article
FACEBOOK paru ce jour-là constitue, encore aujourd'hui, la
plus grande portée publique de l'aventure JUDO WORLD
TOUR. Je suis heureux de promouvoir modestement l'image
de cette multinationale et suis fier de ses réussites
notamment lorsqu'elle obtient après les jeux olympiques de
Rio, le partenariat fédéral de l'équipe de France, qui vient
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ainsi s'ajouter à ceux des délégations japonaises et
brésiliennes notamment.
Cette dernière visite confirme la perception que j'ai
ressentie dès les premiers jours dans ce pays. Celle d'une
quête continue d'excellence dans toutes les actions et
missions engagées par chacun.
En ce qui concerne le judo, j'entame la dernière partie de
mon parcours japonais. Je me rapproche un peu plus chaque
jour de la ville de Tokyo et le mont Fuji constitue la dernière
vraie étape touristique sur le trajet. Le point culminant du
pays ne laisse pas percevoir facilement sa grandeur et sa
beauté. C'est un cadeau qui se mérite et que bon nombre de
personnes qui résident dans la même auberge que moi ne
pourront obtenir. Régulièrement couvert par les nuages, j'ai
en effet la chance, sur mes quatre jours de présence à Fuji
Kawaguchiko, ville située en position centrale de la région
des cinq lacs, de bénéficier d'une fenêtre météorologique de
cinq heures pour prendre des centaines de photos, toutes
aussi magnifiques les unes que les autres, et ainsi
immortaliser ce moment si particulier.
En arrivant au KODOKAN, le temple du judo, j'entre
réellement sur les terres de naissance de la discipline. Connu
de tous les pratiquants du monde, pour son dojo central au
huitième étage et la statue de Jigoro Kano shihan devant son
perron, les dortoirs gigantesques du troisième étage de ce
bâtiment ont ainsi vu passer, depuis de très nombreuses
années, des milliers de personnes de différentes nationalités.
Point d'orgue d’un rêve, chacun laisse en ce lieu une trace
de son passage. Parfois c'est un autocollant qui est posé sur
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l'étagère de la télévision du foyer. Plus simplement, la
plupart écrivent leur nom et la date de leur séjour sur la
planche du sommier supérieur de leur lit mezzanine. Mon
ami Sylvain Galibert, habitué des lieux, aura ainsi la chance
de dormir dans le lit de l'immense Champion Teddy Riner.
Quant à savoir si c'est vraiment lui qui a marqué son nom…
Là est la question !
Je vais vivre dans cette ville plusieurs moments
mémorables, parfois émouvants.
Grâce à mes amis Olivier Remy et Emmanuel Charlot de la
revue l'ESPRIT DU JUDO, j'ai l'opportunité d'accéder au
tournoi majeur nippon, le zen nihon, qui se déroule chaque
année le vingt-neuf avril, jour férié au pays du soleil levant.
Privilégié par une accréditation presse, j'ai le plaisir
d'admirer les différents combats sur le bord même du tatami
central et d'approcher le même jour mon idole, Tadahiro
Nomura sensei, triple champion olympique et désormais
consultant sur une chaîne télévisuelle japonaise.
Cette rencontre, je l'espérais depuis de nombreuses années.
Je la pensais possible sur Tenri mais n’ayant pas été autorisé
à m'y rendre, ce sera finalement à Tokyo que je croiserai la
route de ce judoka exceptionnel.
Pour clore la boucle, c'est en région parisienne que mon ami
Stéphane Brand lui fera signer quelques jours plus tard la
photo que j'ai prise avec lui à quelques milliers de kilomètres
de là. Un nouvel autographe, précieux, qui vient compléter
l'album conséquent que je tiens depuis un long moment déjà.
Monsieur Gotaro Ogawa sensei, éminent diplomate et haut
gradé du kodokan, me fait quant à lui vivre de forts instants
de partage avec ses amis dont certains m'ouvrent les portes
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de leur dojo. C'est ainsi que je m'entraîne à l'UNIVERSITE DE
TOYO, dirigée par Nishiyama sensei et Ishimine sensei et où
je fais la connaissance de Harry, jeune australien que je serai
surpris de revoir dans son pays à Melbourne quelques six
mois plus tard.
Au KODOKAN, c'est Chikara Kariya sensei qui me fait
l'honneur de m’entrainer avec lui. A l'image des hauts gradés
qui pratiquent ici, il porte une ceinture bicolore rouge et
blanche qu'il conserve aussi durant les combats, les randori.
Une habitude que je n’ai jamais vue dans mon club de
Vannes. En effet, mes professeurs ont toujours préféré la
ceinture noire durant cette séquence de la séance.
S’entrainer au KODOKAN reste spécial. Les tatami
suspendus donnent un amorti digne d’un trampoline lors
des chutes. Une sensation impossible à oublier lorsque l’on y
a gouté ! Une autre spécificité de ce dojo ? Toutes les
confrontations sont ouvertes et fermées par le rituel du salut
en position seiza, c'est-à-dire à genoux. En France et partout
ailleurs dans le monde, cette règle de l'étiquette est effectuée
en posture debout.
Il est aussi surprenant de constater une légère différence
faite au Japon sur la valeur donnée au grade. Il y a les grades
kodokan et ceux délivrés par le reste du monde. Pour un
pratiquant japonais, cela a une importance.
Dans cette atmosphère d'entraide, la cooptation bat son
plein. L'objectif de la majeure partie des étrangers présents
ici est de pratiquer autant que cela est possible. Thomas
Rouquette me présente ainsi à Hoshino Utsuru, qui lui-même
m'introduit auprès de Ryuji Bunasawa sensei, Takuro
Yoshimura sensei et Kazuhiro Kawada sensei, afin que je
puisse aller dans leur UNIVERSITE DE WASEDA dont est
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issu Mikinosuke Kawaishi sensei, pionnier du judo en France
dans les années trente.
Sylvain Galibert me fait ouvrir les portes de l'école de
CHIYODA avec Wasaburo Nakajima sensei et de celle de
KENKYUKAI avec Toshimi Torii sensei. Dans ce dernier
club, je passe deux heures de pur plaisir à pratiquer le kosen
judo, le judo au sol, le ne waza.
Enfin, mes amis du STADE FRANÇAIS, dont Olivier
Hermeline sensei, Raymond Cairashi sensei et son président
Jean-Claude Blouin, m'accueillent dans leur groupe afin que
je puisse suivre les cours extrêmement intéressants dispensés
par deux hauts gradés du KODOKAN, Yoshiharu Makishi
sensei et Mikihiro Mukai sensei.
Je passe mon temps à m'entraîner, enchaînant parfois
quatre séances par jour. Au-delà de mon désir d’apprendre
encore et toujours, il y a aussi celui de comprendre.
Comprendre l’aisance technique des judokas japonais, leur
efficience, leur habilité à mettre en œuvre pleinement le
principe Seiryoku zenyo, à savoir le bon emploi de l’énergie,
l'atteinte du bon résultat par l'utilisation d'un minimum
d'effort. Au terme de mon parcours, je parviendrai à
percevoir deux des secrets de leur efficacité sur les plus
prestigieux plateaux des compétitions internationales. Le
premier est lié à la culture et plus précisément à la discipline.
Un combattant japonais est capable de répéter
invariablement en uchi komi, la technique dictée à ses jeunes
débuts par son professeur et ce, jusqu’à son retrait des tatami
au terme de sa vie. Le deuxième quant à lui relève de la
compréhension du judo à proprement parler. Un pratiquant
nippon sait tirer profit de la différence qui existe entre un
randori, forme de confrontation libre et souple dans laquelle
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les deux combattants sont partenaires plus qu'adversaires et
un shiai, son opposé dans lequel la victoire ou la défaite sont
l'enjeu.
Les visites touristiques sont secondaires même si j'arrive à
prendre le temps de découvrir quelques quartiers de Tokyo
ainsi que son historique marché aux poissons avant que ce
dernier ne soit déménagé en raison de la programmation des
jeux olympiques de deux-mille-vingt au Japon. Comme dans
toutes les villes où j'ai la possibilité de le faire, je prends aussi
de la hauteur sur le plus haut niveau accessible de la tour
panoramique du pays.
Mon pèlerinage judo ne pourrait être complet sans la visite
de trois hauts lieux importants de mémoire. Le premier site
dans lequel je pénètre est un peu décevant, tout en étant
chargé d'histoire. Matérialisé par une stèle dans la cour du
temple Eishoji à Tokyo, il s'agit de l'emplacement du premier
kodokan, la première école de judo. Celle-là même où le
fondateur et éducateur influent a initié les neuf premiers
élèves en mille-huit-cent-quatre-vingt-deux.
Les deux suivants sont tout aussi symboliques même s'ils
font naître en moi une émotion particulière. La veille de
l'anniversaire de la mort du fondateur du judo, c'est sur sa
tombe à Matsudo, à environ quarante minutes en train de
Tokyo, que je vais me recueillir et c'est quelques jours plus
tard, dans le port de Yokohama que je visite le bateau
Hikawa Maru sur lequel il est décédé d'une pneumonie en
revenant du Caire le quatre mai mille-neuf-cent-trente-huit.
Ainsi la boucle est refermée entre certains lieux japonais dans
lesquels Jigoro Kano shihan est passé, et celui où il repose
désormais.
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Une autre idée voit le jour dans mon esprit à cet instant-là.
Quel beau projet serait de marcher dans les pas de cet illustre
personnage... Se rendre et s'entraîner dans tous les pays et
villes où il s’est rendu, que ce soit pour ses fonctions au sein
du Comité International Olympique (CIO) ou celles liées au
développement de la discipline qu'il a imaginée et créée. Une
autre aventure à vivre, pleinement, à cent dix pour cent, ce
nouveau projet que je proposerai quelques mois plus tard au
Président de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
JUDO, Monsieur Marius Vizer.
Avant de partir, il me reste à honorer une promesse. Une
promesse que j'ai faite à mes amis Hikari Cariou-Sasaki
sensei et Yves-Marie Cariou sensei, qui œuvrent dans leur
association UMI NO MICHI, créée après les évènements du
onze mars deux-mille-onze au Japon. Le tsunami qui s'est
abattu ce jour-là a dévasté en moins de trente minutes un pan
énorme de la petite ville de pêcheurs d'Ofunato, sinistrant
physiquement et moralement de nombreuses familles.
Encore aujourd'hui, certaines âmes restent fragiles.
Les différentes actions que mes deux amis mènent dans
leur petite commune de Fouesnant ont permis notamment de
contribuer à la rénovation complète du dojo entièrement
détruit et à faire venir sur les stages d'été qu'ils organisent,
plusieurs groupes de jeunes originaires de cette municipalité
japonaise. C'est dans le cadre de l'un de ces stages que j'ai pu
rencontrer et pratiquer avec certains d'entre eux et, lorsqu’est
venu le temps d'organiser mon JUDO WORLD TOUR, il me
paraissait important d'intégrer cette étape dans mon
parcours. Pris totalement en charge dès mon arrivée par
monsieur Toshihiko Suzuki, j'ai plaisir à me rendre dans la
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structure reconstruite, le JISHUKAN JUDO CLUB où
officient Makoto Konno sensei et Takeshi Sawada sensei. Sur
les murs de la salle, comme belle preuve de réussite de la part
de mes deux amis bretons, je retrouve les sourires
immortalisés sur des photos souvenirs de ces différents
moments d'entraide et de partage.
Des sourires que je rencontre également à la OFUNATO
HIGH SCHOOL de Yasunaga Koizumi sensei et Takashi
Shida sensei, avec des jeunes un peu plus âgés, dont le désir
farouche de me mettre sur le dos confirme l'aptitude qu'ils
ont eu et qu'ils ont encore, de pouvoir courageusement faire
face à l'adversité. Des sourires surtout, symboles d'un
principe : jita yuwa kyoei, entraide et prospérité mutuelle.
Dans l'aéroport de Tokyo que je m'apprête à quitter, je
m'amuse à relire dans mon journal de bord les spécificités
que j'ai pu constater et qui rendent ce beau pays
particulièrement atypique. Toutes les personnes qui ont eu la
chance de le visiter pourront confirmer qu'elles sont
nombreuses et variées. Que ce soient le sumo, dont j'ai pu
suivre une belle séance d'entraînement et une formidable
journée de compétition; la quantité impressionnante et
inhabituelle de parfums disponibles en ce qui concerne les
barres chocolatées KIT KAT ou encore les masques
hygiéniques de visages, les habits traditionnels; les rames de
métro réservées aux femmes; les geisha; les plats typiques
natto, ramen, oden; les difficultés d'écriture par le nombre
incalculable de versions et de formes des caractères; les
couvertures de protection de livres; la pratique du baseball;
les salles de jeu pachinko; les pin's pour marquer
l'appartenance à une école ou une entreprise; les manga; le
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prix identique pratiqué dans tous les magasins pour un
même produit; les téléphones japonais spécifiques, les jeunes
qui s'adonnent au Cosplay; les mœurs sexuelles avec tous les
Sex-shops et les love hôtels; les stéréotypes vestimentaires;
les bonzaï; l'attrait des japonais pour le « beau », les cultures
française et américaine... Toutes ont attisé ma curiosité et
alimenté mon désir de comprendre.
Malheureusement, pour discerner les codes et percevoir les
subtilités, qui rendent ce pays tantôt surprenant et
intéressant, tantôt fermé et cloisonné, il faut y être né. Ce n'est
pas mon cas. Je me suis donc contenté d'observer.
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10EME PAYS : CHINE BIS

Repasser par la Chine m'est nécessaire pour rejoindre le
Népal puis l'Inde.
A la nécessité, s'ajoute l'impatience.
L'impatience de revoir celle que j'ai croisée début janvier
lors de mon premier passage dans l'Empire du Milieu.
Lorsque l'on n'attend rien, tout devient possible même si
j'étais loin d'imaginer que je pourrais faire une si jolie
rencontre durant mon aventure.
D'origine mexicaine, Patricia travaille à l'ambassade du
Mexique à Pékin. Dynamique, souriante, sportive,
passionnée de voyages, une relation simple et naturelle
s'installe entre nous. Plus besoin de réserver en auberge de
jeunesse lorsque je suis dans cette ville, je prends mes
quartiers directement dans les locaux de l'ambassade où elle
réside. De plus, grâce à son statut, et du sésame associé que
constitue son passeport diplomatique, elle aura l'occasion de
155

Judo World Tour

me rejoindre facilement et régulièrement tout au long de
mon parcours. Des intermèdes agréables que nous
partageons dans mon organisation très calibrée.
Une autre personne que j'aime à revoir chaque fois que je
retourne dans la capitale chinoise, est un jeune garçon de
vingt-sept ans prénommé Wang. A l'image de tous les
Chinois qui parlent anglais et qui ont l'occasion de côtoyer
des étrangers, il s'est affublé d'un prénom occidental. Le sien
est Félicien. Cette pratique est habituelle dans la majeure
partie des pays du sud-est. En règle générale, ce choix émane
d'un désir de visiter tel ou tel pays ou d'honorer une culture
spécifique. C'est ainsi que je côtoierai une femme chinoise se
faisant appeler Fatima ou dans un autre registre, un guide
vietnamien au surnom surprenant de John Wayne.
Je retrouve aussi le quartier de Sanlitun dans lequel j'ai mes
repères. La Poste, pour envoyer colis à mes enfants et cartes
postales à famille et amis; le marché, pour acheter les fruits
et graines oléagineuses qui accompagnent mon quotidien, et
les nombreuses mobylettes électriques qui animent la ville. Je
reste impressionné par ce pays. Voir qu'il n'existe aucun
deux-roues thermiques me laisse présager de la politique
environnementale mise en œuvre par le gouvernement pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et le niveau de
pollution qui règne sur la ville. Au rythme de l'évolution que
je ressens physiquement, je suis persuadé que d'ici quelques
années, cette disposition sera mise en œuvre sur tous les
véhicules de la capitale voire étendue à d'autres grandes
agglomérations comme Shanghai par exemple.
Beijing est en effet en perpétuelle mutation. En l'espace de
quelques jours, voire quelques heures, on peut totalement
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être perturbé par le fait de ne pas reconnaître une ruelle ou
un quartier, tellement les changements s'opèrent vite.
Être en Chine est aussi pour moi source de régénération,
l'occasion de recharger les batteries tout en continuant de
visiter ce merveilleux pays et organiser la suite de mon
périple. Je réalise ainsi les formalités administratives de
certains visas, tel que celui pour le Népal que je m'apprête à
visiter dans quelques jours.
A ce sujet, les spécificités bureaucratiques demandées en ce
qui concerne les photos d'identité m'interpelleront toujours.
Entre la couleur du fond et les dimensions parfois
surprenantes, elles m'obligent à aller régulièrement en
réaliser de nouvelles chez un photographe professionnel.
J'apprendrai aussi plus tard avec surprise, en renouvelant
mon passeport en Chine, que celle apposée sur le document
officiel de circulation que je détiens et délivré par ma
préfecture Bretonne, ne répond pas aux exigences
normatives françaises. Cette situation me générera d'ailleurs
quelques problèmes lorsque je quitterai pour la dernière fois
le territoire chinois. En effet, l'officier de l'immigration,
sûrement troublé par la différence de couleur de fond entre
les deux photos, émettra de forts doutes sur le fait que ce
puisse être moi sur les deux supports présentés. Fort
heureusement, je réussirai à sortir de cette ornière délicate en
lui apportant la preuve de mes propos.
Les justificatifs de ma vie sont en effet accessibles où que je
sois. Depuis de nombreuses années, je suis adepte du zéro
papier. J'ai opté très rapidement pour la réception de toutes
mes factures en fichiers électroniques et j'ai par ailleurs
scanné tous mes documents tels que diplômes, attestations,
cartes de crédit, papiers d'identité, Relevé d'Identité
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Bancaire, certificats divers... Positionnés sur des serveurs de
stockage dits « cloud », mais aussi sur le site gouvernemental
français du Service Public, j'ai la possibilité d'y accéder très
facilement. J'ai juste besoin d'une connexion internet. J'assure
par ailleurs ce dispositif en réalisant régulièrement une
sauvegarde sur une clef USB qui ne me quitte jamais et enfin,
je m’envoie par mail certains fichiers, ce qui me permet de les
retrouver et les expédier rapidement lorsque j'en ai nécessité
comme cela sera le cas dans cette situation particulière. En
effet, dès lors que j'ai en ma possession une feuille de papier,
elle suit ce processus d'enregistrement et est
automatiquement détruite si elle n'a pas lieu d'être conservée
légalement.
Cette seconde période chinoise va me permettre de
découvrir de nouveaux espaces. De nouveaux endroits que
je n'ai pas pu explorer en janvier dernier lors de ma première
visite. Le train rapide me dépose ainsi à Shanghaï, la plus
grande mégalopole du pays et véritable centre financier
international. C'est sur le Bund, le long de la rivière Huangpu
que l'on se rend effectivement compte de toute la puissance
de son quartier d'affaires. C'est dans ses beaux et hauts
buildings, dont le Pearl Tower, que je trouve pour ma part
l'occasion de prendre de la hauteur afin d'admirer toute
l'étendue de la cité.
Il est indéniable que la Chine est le pays du commerce. La
fibre des affaires de ce peuple n'est plus à démontrer et revêt
par ailleurs, en ses terres d'origine, une dimension encore
plus extraordinaire. Tout se vend, tout se négocie, tout se
trouve ou tout peut être fabriqué en l'espace de quelques
jours à partir d'un modèle. Le « made in China » n'est pas
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prêt de disparaître et toute la puissance technique disponible
sur terre contribue ici à l'efficience des relations
commerciales.
A titre d'exemple, pour mon projet, afin de pallier
d'éventuelles difficultés, je dispose de trois cartes bancaires :
une VISA, une MASTERCARD et une CIRRUS. J’en gère
l'utilisation grâce aux applications dédiées sur mon
téléphone portable. Alors que j'aurai parfois d'énormes
difficultés à les utiliser lors de mes pérégrinations
notamment en Inde et à Cuba, toutes les cartes bancaires du
monde trouvent ici leur terminal de paiement. J'ai ainsi pu en
observer une petite dizaine dans certains magasins à forte
affluence touristique. Et si l'un d'entre eux venait à ne pas
fonctionner, il reste encore la possibilité de payer grâce à
l'application locale WECHAT, le pendant de FACEBOOK en
Chine, en liquide cash, ou même le lendemain moyennant un
dépôt de garantie, généralement le passeport.
Après Pékin, Shanghai, la plus grande ville du pays. Une
nouvelle occasion de m'entraîner. A la XI JIAO SCHOOL,
j'accède au dojo d'une école chinoise, gardée par des
surveillants particulièrement vigilants des allers et venues
des élèves de l'établissement, tout comme ceux des visiteurs
dont je fais partie. Après un premier rendez-vous manqué,
Leo Lee sensei m'accueille avec un énorme sourire. Comme
de nombreux judoka que j'ai pu rencontrer depuis le début
du JUDO WORLD TOUR, mon aventure le fait rêver.
De même que Wang sensei à Pékin, Leo sensei est un ancien
athlète de l'équipe nationale. Nous prenons plaisir à partager
un randori, acte de naissance d'une amitié nouvelle qui
perdure encore aujourd'hui par les différents messages que
nous échangeons régulièrement.
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Telle que définie dans le code moral du judo, l'amitié est le
plus pur des sentiments humains. J'ai la chance, par la
discipline que je pratique, de rencontrer de nombreuses
personnes et d'initier une relation forte basée sur un respect
de valeurs communes. Voyager, découvrir le monde en sac à
dos, dormir en auberge de jeunesse me permettent également
de créer une véritable chaîne communautaire avec des
personnes partageant les mêmes goûts que moi de
découverte et de liberté.
C'est ainsi que sur Guillin, je fais la connaissance de Maud,
jeune femme française de trente ans qui réalise aussi une
épopée thématique. Sportive accomplie, son objectif est, en
voyageant, de prendre part à un maximum de marathons, et
d'interviewer par la même occasion, des femmes de
différentes cultures et nationalités sur la vision qu'elles
peuvent avoir de la course à pied et les bienfaits qu'elles en
retirent dans leur vie quotidienne.
Amy et Michael, quant à eux sont Australiens. Ils sillonnent
le monde juste par plaisir, selon un système extrêmement
bien rodé. Alors qu'Amy a quitté son emploi, Michael est
électricien sur une plateforme de production de gaz avec une
fréquence routinière de trois semaines de travail pour deux
semaines de repos. Ils se retrouvent donc tous les vingt et un
jours dans un pays différent avec l'objectif final de parcourir
le monde. Un mode de vie qui leur permet par ailleurs de
faire des économies. En effet, tout en profitant au maximum
des possibilités offertes sur chacune des expériences, ils
dépensent moins que s'ils devaient payer hébergement et
charges de fonctionnement dans leur pays d'origine. Une
organisation de couple, une réflexion, source d'inspiration en
ce qui me concerne. C'est donc avec Maud, Amy et Michael
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et Patricia, que je visite la ville de Guilin et sa rivière Li, les
magnifiques rizières en terrasses de Long sheng, Dazhai et
PingAn, ainsi que Yangshuo où nous expérimentons pour la
première fois en ce pays, l'usage de la bicyclette.
Même si je suis parti seul, je ne le suis jamais réellement et
cet exemple en est la parfaite illustration. Chaque voyageur
que je rencontre est un ami potentiel. En effet, lors d'une
excursion de quelques heures ou d'un jour, nous ne nous
répartissons pas que le coût financier. Nous partageons aussi
des moments limités de complicité, de fous rires, de galère
parfois sur des choix peu judicieux, mais qui génèrent
toujours a posteriori des souvenirs que l'on prend plaisir à se
remémorer en suivant l'activité de l'un et de l'autre sur son
blog ou sa page FACEBOOK. De plus, c'est un excellent
moyen de mutualisation. En effet, je ne compte plus le
nombre de fois où j'ai interrogé l'un de ces amis sur les pièges
et astuces du pays de ma prochaine destination. Quant à
retrouver et bénéficier de l'hospitalité de l'un d'entre eux
dans sa propre maison ou son propre appartement, comme
cela a été le cas notamment avec Sylvain en Thaïlande, c'est
toujours pour moi une véritable source de satisfaction.
Quelques heures encore... Plus que quelques heures avant
de reprendre la route en direction de Katmandou.
Quelques heures encore pour être toujours atterré de la
propension du peuple chinois à parler fort, à expectorer
bruyamment. Quelques heures encore pour observer leur
plaisir de manipuler une paire de noix, un bracelet ou un
collier en bois patiné à force d'usage.
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Quelques heures encore pour constater des pratiques
hygiéniques différentes des miennes, notamment en matière
de pilosité, de manucure.
Quelques heures encore pour être impressionné de la
qualité des articles contrefaits produits dans ce pays.
Mais surtout, quelques heures encore pour savourer
dumplings, scorpions grillés, canard laqué ou encore les
extraordinaires plats de la cuisine du Yunnan.
Quelques heures encore et se dire que ce n'est pas fini. Ce
n'est qu'un au revoir car désormais quelqu'un m'attend ici.
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13EME PAYS : NEPAL

Voyager n'est pas une chance, c'est un choix. En effet, par
choix, je m'en suis donné la chance. Pour ce tour du monde
du judo, en vendant tout ce que je possédais, je me suis libéré
des contraintes matérielles pour assumer pleinement une
liberté d'action et de mouvement et pour m'adapter selon un
style de vie où la monotonie n'existe pas.
Toutefois, même si je ne m'interdis rien, je dois bien
admettre que certaines situations déterminent mes décisions.
Visiter le Tibet fait partie de celles-là.
En effet, pour y entrer, il est obligatoire d'être en possession
d'un permis de circuler, obtenu par une agence de voyages
agréée, d'être accompagné, et de suivre un itinéraire défini.
Des impératifs importants, auxquels s'ajoute le temps
incertain requis pour obtenir ce laissez-passer indispensable,
et qui m'amènent finalement à prendre la décision d'en faire
l'impasse. D'autres territoires, d'autres pays, d'autres dojos
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subiront malheureusement le même sort, dicté généralement
par la seule contrainte financière. En effet, même si je suis
honoré d'être invité tout au long de mon parcours, je suis au
regret de ne pouvoir répondre favorablement à toutes les
sollicitations qui me sont envoyées.
Premières sensations en arrivant à Katmandou, la
poussière, l'état déplorable des routes, l'extrême pauvreté
architecturale des habitations, le nombre incalculable de
chiens vagabonds et le vacarme assourdissant des tout autant
innombrables motos et scooters. Le Népal a subi un
important tremblement de terre l'année passée et de
nombreuses structures portent encore la trace de ce terrible
séisme.
Si je n'ai pas ressenti les conséquences de la pollution lors
de mes différents passages sur Pékin, ici elle impacte
directement ma santé. Impossible en effet de ne pas souffrir
de la poussière et des particules en suspension dans cette
ville considérée comme l'une des plus polluées de la planète.
Elles s'insinuent partout, stagnent tel un voile au-dessus de
la ville, assèchent les muqueuses et irritent mes voies
respiratoires. Au bout de deux jours, ma gorge me brûle, mon
estomac joue au yoyo et ces maux gastriques m'interdiront
même toutes activités sportives et touristiques. Pas besoin de
régime, mon poids fond à vue d'œil. Je perds près de deux
kilos en quelques jours. En judo, de la catégorie des moins de
soixante-six kilos, je passe rapidement dans celle des moins
de soixante. Un seul objectif, éviter la déshydratation et
réguler mon transit intestinal, ce que j'arrive à faire assez
rapidement d'ailleurs.
Toutefois, quelques jours plus tard l'Inde accentuera encore
un peu plus cette descente vertigineuse et il me faudra
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presque deux mois pour finalement inverser la courbe et
retrouver mon poids de forme de soixante-deux, soixantetrois kilos.
Tomber malade fait partie de la règle du jeu du backpacker.
Je dirais même que si l'on vit selon les habitudes locales, c’est
presque inéluctable. Les conditions climatiques diffèrent
entre deux pays et parfois même entre deux villes d'une
même région. Il en est de même des habitudes alimentaires...
Autant de perturbations qui génèrent invariablement des
troubles physiologiques qu'il faut traiter rapidement.
Je n'ai aucune certitude quant au fait que les vaccins qui
m'ont été injectés avant mon départ m'aient permis d'éviter
certaines affections. Je sais en revanche que malgré l'usage de
sprays anti-moustiques, ces derniers ont toujours trouvé le
moyen de me piquer allègrement et ce tout au long du
parcours. Étaient-ils porteurs de maladies spécifiques ? Je ne
le saurai jamais. Tout comme il était impensable de partir
sans ces nombreux vaccins, il m'était aussi inconcevable de
ne pas avoir dans mon sac une petite trousse à pharmacie. J'ai
eu à l'utiliser une petite dizaine de fois et je ne regrette en
aucune façon d'avoir eu à supporter son poids le reste du
temps. Concoctée selon la liste établie par mon médecin de
famille, je dispose de médicaments pour pallier les troubles
digestifs, la fièvre, les allergies, ainsi que quelques antiinflammatoires, deux indispensables petits pots de baume
du tigre, le minimum nécessaire pour traiter "la bobologie" et
des rouleaux de strap dont je viens juste d'en découvrir
l'usage lors de ce défi sportif et personnel. En effet, mes
doigts commencent réellement à être déformés et
douloureux par tous les microtraumatismes qu'ils subissent
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lors de la bataille de la prise de garde, le kumi kata. En
suivant à la lettre les prescriptions de mon docteur, j'ai
toujours réussi à me soigner en autonomie. Dans le cas
contraire, je sais que j'aurais pu compter sur les services
consulaires français afin qu'ils me transmettent les
coordonnées des généralistes ou spécialistes francophones
du secteur. L'unique difficulté que j'ai pu rencontrer en
matière de soins est celle liée au renouvellement de certaines
tablettes. Non pas à cause de la dénomination du
médicament car il est aisé aux pharmaciens de retrouver son
pendant grâce à la molécule active, mais plutôt par le fait
qu'en fonction du pays de délivrance, une ordonnance est
parfois nécessaire. J'ai aussi apprécié de constater que
certains pays délivraient uniquement le nombre de cachets
requis par la prescription médicale et qu'il en était de même
en ce qui concerne les produits en vente libre. Une
disposition que j'ai pu voir en Mongolie notamment lorsque
j'ai voulu soigner un lancinant mal de gorge.
En arrivant à Katmandou, avec ses quelques centaines de
pratiquants, je suis loin d'imaginer que le Népal puisse être
un grand pays de judo, et pourtant...
Lorsque je m'apprête à entrer sur un nouveau territoire,
j'envoie toujours un courriel à sa fédération nationale. Je me
présente, expose mon projet du JUDO WORLD TOUR ainsi
que son état d'avancement. Je la sollicite aussi pour obtenir
d'elle tantôt le nom d'une personne, d'un club, d'une
structure qui pourrait m'accueillir, tantôt un relais
d'information, une aide organisationnelle. Lorsqu'elle est
centralisée, je demande aussi à rencontrer l'équipe nationale.
En effet, malgré mon âge avancé par rapport à la majorité de
ses membres, j'éprouve toujours une certaine fierté à
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m'entraîner avec ces champions qui m'inspirent et me font
rêver depuis ma plus tendre enfance. Par ailleurs, cela me
permet de recroiser des athlètes ou des accompagnateurs que
j'ai pu aider lors de mes activités bénévoles sur les
championnats
parisiens.
Cela
qui
génère
alors
invariablement un plaisir partagé. De ces institutions
fédérales, j'ai généralement la chance d'obtenir une réponse.
Elle est parfois tardive. Elle peut arriver après plusieurs
relances mais elle me permet toujours de progresser vers
mon objectif final, à savoir celui de m'entraîner au moins une
fois dans chaque pays traversé.
Lorsque le Président de la fédération népalaise de judo,
Monsieur Deepak Harsha Bajracharya, répond de manière
intéressée à mon mail, quelques minutes seulement se sont
écoulées depuis l'envoi de ma sollicitation. Grâce à son
équipe et lui, notamment son secrétaire général Dharma
Kumar Shrestha, j'ai l'opportunité de m'entraîner au Centre
National situé à Katmandou et dirigé par Chandra K Dangol
sensei, Khadga Bdr Dahal sensei, et Indra Dangol sensei, de
partager ainsi des séances avec l'équipe nationale ainsi
qu'avec la garde rapprochée de la présidence du pays.
Malheureusement, mon état de fatigue générale et mes maux
d'estomac ne me permettent pas d'honorer tous les
entrainements programmés. J'en suis le premier déçu mais je
sais aussi que le temps pallie parfois certaines situations
indépendantes de notre volonté. L'avenir devrait me le
confirmer.
Si, avec l'Everest, le Népal compte huit sommets parmi les
plus hauts du monde, ce pays se distingue aussi par la qualité
de son accueil, la générosité et la bienveillance de sa
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population. Dans le sens noble du terme, la richesse de ces
femmes et de ces hommes repose dans leur capacité de faire
d'un rien une belle et grande montagne. Ainsi, le lendemain
de mon arrivée, bien installé à l'arrière du scooter de Manoj
Bahadur KC sensei, je me dirige vers une petite maison aux
abords du centre-ville. Devant le haut portail en fer forgé de
cette vieille bâtisse, je suis loin d'imaginer que je m'apprête à
entrer dans un orphelinat. Pourtant, ce sont bien quinze
petits sourires impatients qui m'accueillent sous le porche en
ce mois de juin deux-mille-quinze. Les visites sont rares et
mon passage résonne en eux comme un air de fête qui donne
du brillant à leurs regards. Preuve du caractère exceptionnel
de la situation, aujourd'hui en mon honneur, de la viande est
programmée au déjeuner.
S'il est indéniable que Manoj sensei et ses équipes, depuis
mars deux-mille-neuf, lorsqu’a été créée l'association
MOUNT EVEREST JUDO AND MARSHAL ARTS
RESEARCH CENTRAL NEPAL, ne disposent que de peu de
ressources, il est aussi évident que ces moyens sont
inversement proportionnels à l'amour offert et au travail
considérable réalisé chaque jour entre ces murs. Quelle
abnégation de la part de Didi ! Cette jeune femme d'une
vingtaine d'années tient le rôle de gouvernante, enseignante,
confidente, judoka, sœur et parfois maman de substitution
pour les maux du cœur et de l'âme. Quelle opiniâtreté chez
Manoj sensei ! Il est tour à tour professeur, éducateur, mais
aussi chef d'orchestre philanthrope de tous les centres dont il
a la gestion et l'organisation. Pour la première fois après
trente années passées à fouler les tatamis, je ressens
l'extraordinaire pouvoir éducatif du judo imaginé par Jigoro
Kano shihan, pour élever l'être humain en tant que personne
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et pour l'accompagner à prendre sa place auprès des siens
dans une communauté de vie.
Ici, judo rime littéralement avec code moral, avec insertion
sociale, avec éducation, et plus encore avec le principe même
d'entraide et de prospérité mutuelle, jita yuwa kyoei.
Malgré des conditions de vie plus que rudimentaires, tels
les tapis d'entraînement confectionnés à la main par Manoj
sensei, l'absence de judogi, le manque de mobilier, obligeant
certains enfants à manger par terre ou à dormir à trois voire
quatre sur un même lit, ces derniers trouvent en ce lieu
douceur, protection, éducation, considération et respect
nécessaires à leur épanouissement. Je me souviendrai toute
ma vie de ce repas commun où pour la première fois, à même
le plat, j'ai mangé avec mes doigts. Quelle émotion de
constater que, malgré le fait d'avoir offert une importante
quantité de bananes pour le dessert, les plus âgés du groupe
ont encore trouvé le moyen d'offrir leur part aux plus petits
d'entre eux.
Chaque seconde de partage est un moment précieux que
nous savourons pleinement et nos regards, nos sourires ne
peuvent cacher l'émotion qui est la nôtre au moment de se
dire au revoir.
Paradoxalement, malgré des moyens limités, les actions de
l'association MOUNT EVEREST JUDO AND MARSHAL
ARTS RESEARCH CENTER NEPAL sont nombreuses et cela
se concrétise sur le terrain par des résultats plus que
significatifs. Le nombre de pratiquants augmente d'année en
année, ce qui renforce malheureusement aussi le problème
lié aux infrastructures. En effet, impossible de nommer dojo,
une simple cour empierrée de maison où sont posés
quotidiennement, à cinq heures du matin, quelques tapis de
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sol d'une épaisseur de deux centimètres. Difficile également
de considérer dojo, une structure ultra légère en bambou,
située en pleine campagne, ouverte aux quatre vents et ce en
toutes saisons, dans laquelle reposent à même la terre
végétale, dix légers tapis de mousse non homologués et bien
souvent totalement imbibés d'humidité. A cela s'ajoutent les
contraintes électriques du pays. En effet, faute de puissance
générale suffisante, l'énergie est distribuée par secteurs et de
nombreuses coupures de courant sont ainsi à déplorer tout
au long de la journée. Dans ce contexte, les jeunes orphelins,
les écoliers et les enfants issus de milieux défavorisés que
j'accompagne avec Mohan Sunuwar sensei et Ramesh Magar
sensei, sont pourtant d'infatigables judokas qui prennent un
réel plaisir à rechercher le ippon dans chacune de leurs
projections sur ces sols oh combien douloureux.
Depuis toujours, pratiquer avec ceux que je considère être
mes sœurs et frères de tatami me remplit de joie. Quels que
soient le genre, l'âge, la taille, le poids, le niveau, les aptitudes
de chacun, j'aime à partager, m'adapter et me mettre à
disposition. C'est ainsi que je ne refuse aucune sollicitation,
quitte à faire l'impasse sur les temps de repos parfois
programmés durant les séances. Je suis aussi toujours en
quête de diversité, considérant la différence comme véritable
source d'enrichissement technique et personnel. C’est tout
naturellement donc que je me suis présenté face à des
partenaires aveugles et d'autres en déficience visuelle lors de
mon passage au Japon, sur les dojo du KODOKAN d'Osaka
et de Tokyo.
Je le ferai également au Canade avec la sélection nationale
paralympique.
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Ici, dans une structure scolaire de Katmandou, ce sont des
élèves souffrants de ces mêmes pathologies qui me font vivre
l'expérience la plus marquante de mon aventure. A eux seuls,
ils représentent le judo. Quelle sincérité dans leur
engagement permanent à rechercher le ippon ! Quelle belle
preuve d'amitié dans l'entraide qu'ils se manifestent les uns
envers les autres ! Quelle grande marque de courage, de
respect et de contrôle de soi sur une situation pourtant bien
connue de tous les judokas du monde. En effet, alors que j'ai
plutôt l'habitude de voir des pratiquants se plaindre ou
geindre lorsque l'un de ses camarades chute
involontairement sur eux, ici en pareille circonstance, les
jeunes ne se départent pas de leur indéfectible sourire. Ils
savent que cela peut leur arriver aussi. Au-delà de
l’inspiration, quelle belle leçon d'humilité !...
Comme une porte ouverte sur son voisin indien, le Népal
me prépare psychologiquement à ma prochaine destination.
Le manque de moyens est palpable même si, sur ce chemin,
je retrouve en Pokhara, ville étape du célèbre trek de la
chaîne des Annapurna, et Lumbini, lieu de naissance de
Bouddha, toute la puissance d'un pays que je viens à peine
de quitter, la Chine. En effet, Pokhara est l'une des
destinations touristiques les plus populaires du Népal,
notamment pour ses montagnes dont l'altitude ici sur moins
de trente kilomètres passe rapidement de mille mètres à plus
de sept mille cinq cents mètres. La clientèle chinoise est ainsi
fortement représentée et l'on trouve dans son aéroport toutes
les raisons de cette omniprésence. C'est en effet le
gouvernement de l'Empire du Milieu qui a financé les
travaux de cette infrastructure aérienne.
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Lumbini, dernière étape avant mon passage terrestre de la
frontière entre le Népal et l'Inde est un haut lieu de culte
religieux au regard de tous les temples bouddhistes qui sont
érigés autour de l'emplacement sacré. Ces édifices, dont
nombre sont encore en construction, constituent une
véritable vitrine culturelle des communautés de chaque pays
du monde et reflètent aussi indirectement un peu de leur
puissance. Le plus grand, le plus majestueux, le plus abouti,
et le plus propre est incontestablement celui de couleur rouge
et or trônant en partie centrale et offert par le voisin
communiste, la République Populaire de Chine.
Quelques heures me suffisent pour visiter cette dernière
ville étape népalaise et le passage de la frontière à Sonauli
marque indéniablement mon entrée vers une nouvelle
expérience de voyage et de vie.
Il est neuf heures du matin en ce dix-huit juin deux-milleseize. J'entre en Inde.
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14EME PAYS : INDE

L'Inde... Tant de choses dites à son sujet. Des adorateurs,
des déçus mais toujours des personnes marquées à jamais
par l'expérience unique que l'on peut vivre dans ce pays
immensément peuplé. Un seul mot pourtant me vient à
l'esprit pour le résumer dès la première journée : Intense.
En effet, quelques mètres après le passage du garde barrière
à la frontière, j'ai le sentiment de changer d'espace, de temps
et plus généralement de monde. Certains bâtiments me
rappellent les images télévisées de la guerre du Liban dans
les années quatre-vingt. Pour me rendre à Varanasi, je monte
dans un bus ou plutôt dans une carcasse métallique simpliste
et défoncée qui fait office de bus. Le nombre de places est
inversement proportionnel à toutes les personnes qui
souhaitent les occuper. Il y a devant mes yeux ébahis autant
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de perturbations psychologiques qu'il y a de trous dans la
chaussée déformée que nous empruntons.
Avec une température approchant les quarante-cinq degrés
en cette période de l'année, les quelques vitres ouvrantes sont
littéralement prises d'assaut et, alors que certaines personnes
essaient de trouver la fraîcheur ou plutôt un semblant de
courant d'air en s'asseyant sur le toit ou en s'accrochant à
l'extérieur des portières du véhicule en mouvement, d'autres
lorsque le bus ralentit sans jamais vraiment s'arrêter,
grimpent, poussent et s'engouffrent inexorablement à
l'intérieur de l'habitacle pour se faufiler dans le moindre
recoin qu'ils se créent. Tout cela, au détriment des
considérations de distances sociales et intimes. Avec quatre
voire cinq personnes sur une banquette prévue pour deux,
autant dire que la chaleur se fait sentir... Malgré cette
promiscuité, j'ai de la chance. Dans ce tas de taule, je suis assis
à l'avant, à côté de la première fenêtre. Je ne perds pas une
miette de ce qui se déroule devant mes yeux grands ouverts.
Affutés après plusieurs mois de voyage, je dois dire que tous
mes sens sont en éveil et afin de ne rien oublier, j'enregistre
vocalement dans mon téléphone portable tout ce qui me
donne l'occasion d'être étonné, impressionné, voire
perturbé... La batterie de mon IPhone est complètement
rechargée, fort heureusement. En moins d'une heure, j'ai déjà
créé huit pistes audio. En termes de dépaysement, je suis
servi.
En effet, tandis que quelques semaines plus tard, dans les
aéroports aseptisés, dépollués et ultra-sécurisés de New
Delhi et de Bangalore, j'aurai l'occasion de croiser des
femmes et des hommes habillés de manière occidentale, avec
des chaussures fermées, une montre au poignet, bien souvent
de grande marque, ainsi que un, voire deux exemplaires du
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dernier modèle de téléphone cellulaire de la marque de la
pomme; les personnes qui m'accompagnent ou qui s'agitent
à l'extérieur du bus présentent malheureusement un tout
autre visage. Celui de la misère et de la vie difficile. Dans cet
environnement bruyant, où la tension est palpable, comment
ne pas être insensible à l'extrême pauvreté et
l'incommensurable niveau de pollution qui règnent en ce
pays. A quelques mètres des roues du camion, des enfants se
baignent ou soutirent l'eau de rivières noires et putrides. Des
femmes ramassent à la main des bouses de buffles pour les
faire sécher en tas ou sur les murs des maisons; si tant est que
l'on peut appeler habitation un cabanon ou une grange à
bestiaux, avec un sol en terre battue, dans lesquels vivent
plusieurs personnes d'une même famille en compagnie de
poulets, de chèvres ou encore de vaches.
Les lits, ou plutôt les nattes sur pieds, sont positionnés
dehors près de l'entrée, ou à côté de l'arbre sur lequel est
généralement attaché un buffle cadavérique dont la courte
longe lui permet uniquement de rester en position statique.
Quant au plastique, il est omniprésent. Impossible de fermer
les yeux sur les conséquences désastreuses de la production
de masse. Et cette gêne au fond de moi, cette boule au ventre,
cette honte que je ressens... Alors que la Terre nous donne
tant de fois l'occasion de l'admirer, comment avons-nous pu
arriver à cette situation extrême où des millions de personnes
tentent de survivre quotidiennement sur de tels champs
d'ordures?...
Comment peut-on passer sans gêne à côté d'un homme ou
d'une femme qui, faute de moyens sanitaires existants,
effectue ses besoins directement dans un champ ou, comme
je le verrai régulièrement à New Dehli, à même la rue, parfois
à côté de vendeurs de fruits et de samossas ? Comment ne
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pas être perturbé de voir une personne allongée par terre,
quasiment nue, les yeux exorbités, en état de rigidité avancée
?
Comment ne pas réagir lorsque, dans l'indifférence la plus
totale, le chauffeur du bus percute de plein fouet un cycliste
et poursuit son chemin sans même daigner s'arrêter quelques
minutes auprès de la pauvre victime étalée sur le sol afin de
la secourir? Pas un seul commentaire des individus présents
autour de moi. Seuls deux d'entre eux réagissent par l'action.
A quatre mains et à grand renfort de coups de poings, ils
redressent la porte du véhicule endommagée durant le choc.
Comment ne pas relativiser son existence après avoir été
confronté à de telles situations?...
La rue est un véritable spectacle à ciel ouvert. Partagée de
tous, on y croise des vaches, des buffles, des chevaux, des
chameaux, des véhicules en contre sens, d'autres arrêtés sur
la chaussée, des charrettes à bras, des cyclistes ou des
rickshaws, ces tricycles à moteur qui servent à la fois au
transport de personnes et à celui de marchandises.
Accessoirement, il y aussi les piétons. En effet, ce n'est pas
parce qu'ils sont en nombre qu'ils bénéficient d'une certaine
priorité dans l'organisation de la circulation. Bien au
contraire... Et pourtant, dans ce capharnaüm, sur une voie
censée être une autoroute, j'ai vu un homme effectuer des
séries de pompes, obligeant tous les véhicules à le contourner
! Le monde est parfois surprenant...
Lorsque j'arrive à Vârânasî, située sur la rive gauche du
Gange, il fait déjà nuit noire. Seules les lumières des deuxroues et des voitures guident mes pas vers mon auberge de
jeunesse. Anciennement connue sous le nom de Bénarès,
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cette cité tient une place importante dans la religion
hindouiste et constitue ainsi le premier lieu de pèlerinage du
pays. À cinq heures du matin, lorsque je me dirige sur les
bords du fleuve, de nombreuses personnes dorment encore
sur les trottoirs tandis que les vaches et les chiens cherchent
leur pitance dans les différents tas de détritus malodorants et
ruisselants qui parsèment les rues. Au bord de l'eau, je suis
seul mais, dans quelques minutes, le soleil fera son
apparition et il ne faudra pas plus d'une heure pour que le
site soit littéralement envahi. En effet, tel un aimant, le Gange
attire. Quotidiennement, des milliers de personnes font le
déplacement pour s'y purifier, l'admirer, l'honorer. Autour
d'elles, des masseurs, des restaurateurs, des bateliers, des
commerçants, des représentants religieux, des coiffeurs, qui
prennent rapidement place sur leurs espaces habituels,
pourtant non identifiés, afin de satisfaire tout ce petit monde
et prendre une petite part au festin économique qui se
déroule en ce lieu.
Impressionné, je regarde le premier des fleuves sacrés de
l'Inde. En effet, tout ce qui fait la vie est réalisé dans ou autour
du Gange.
On y nettoie le linge, on s'y baigne habillé ou non, on s'y
purifie, on y apprend à nager, on y fait ses besoins, on s'y
promène, on y effectue les crémations sur ses rives, on y
déverse les cendres ou le corps des personnes qui ne rentrent
pas dans le champ de cette pratique religieuse, les restes de
celles qui ne sont pas totalement incinérés, et enfin on le boit
!
Et, alors qu'il est normalement interdit de prendre toute
photo en direction des feux de crémation effectués à la vue
de tous à ciel ouvert, cela devient paradoxalement un
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argumentaire de vente pour les bateliers qui vendent leurs
services sur l'eau. Sur le frêle esquif, c'est au moment où je
perçois très nettement la chaleur dégagée par les
combustions, qu'en jouant sur la corde sensible, je suis invité
à contribuer au financement du bois qui servira à la
construction du dernier foyer d'un des prochains défunts.
Comme bien souvent, l'argent aide à faire oublier certaines
considérations...
Qu'il rentre à vide ou avec quatre passagers, Santosh,
chauffeur de taxi, doit regagner New Dehli, la ville de son
activité professionnelle. Faute de candidats, pour un prix
légèrement supérieur à celui d'un billet de bus, j'ai le plaisir
de partager avec cet homme du même âge que moi, sur le
trajet de plus de huit heures qui m'amènera à Agra, un
moment particulièrement privilégié d'échanges sur les
coutumes, les habitudes, les mœurs du pays.
Le tout dans une voiture climatisée pendant que le mercure
affiche tranquillement plus de quarante degrés à l'extérieur.
Un trajet qui me donne une belle occasion de retrouver les
travers de la circulation indienne, comme notamment le
vidage à la main d'un camion benne au beau milieu de la voie
à grande vitesse; les essieux n'ayant pas supporté le poids
que l'on souhaitait leur imposer. Comme il est d'usage ici, le
chauffeur a positionné sur les pare-chocs quelques branches
afin de prévenir les autres conducteurs du danger que
constitue son véhicule, le temps des réparations effectuées à
l’endroit même où ce dernier s’est arrêté.
Que ce soit sur la route ou sur les rails d'un chemin de fer,
voyager par voie terrestre est le moyen de transport que
j'apprécie le plus. Il me permet d'admirer facilement, dans
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leur milieu naturel, des animaux que j'ai généralement
l’habitude d’observer dans des parcs, dans des zoos voire
dans des magasins animaliers, à l'image, sur ce parcours, des
cigognes, des paons, des gerbilles, des perruches,... Dans
quelques mois, en Australie, j'aurai aussi la chance de vivre
de tels autres moments de bonheur avec les kangourous, les
cacatoès, les perroquets, les koalas, les crocodiles...
Professionnel de la route, Santosh fait quant à lui corps avec
cet environnement qu'il connaît par cœur. S'il n'est plus
étonné de voir un paon faire la roue au milieu du champ à
côté de nous ou d'éviter un camion qui arrive en contre sens,
son intérêt grandit lorsque nous débattons de pratiques
culturelles différentes. Des pratiques qui en Inde, sont bien
souvent régies par le fonctionnement des castes, ce système
dont l’idéologie est d’affirmer que les Hommes sont
fondamentalement inégaux et que chaque individu a le
devoir d’accomplir sa tâche, celle qui lui est attribuée par
rapport à son rang, sa naissance. Une condition de vie
annoncée à l'enfant avant même son premier souffle... On
nait Brahmane, Kshatriyas, Vaishyas ou Shudra et, à moins
de sortir du système et devenir "Intouchable", on meurt dans
son même groupe d'appartenance. Lorsque l'on sait que seul
un Shudra peut déplacer et enlever un être vivant décédé sur
la route, on comprend mieux pourquoi tant de carcasses
stagnent sur le sol et on perçoit par ailleurs mieux le sens de
la chanson de Maxime le Forestier, « Né quelque part »...
Mariages arrangés, divorces, organisation et agissements
des castes, pratiques et signification de la moustache pour les
hommes, enseignes et camions peints à la main, travail,
manifestations d'amitié entre les hommes différentes de
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celles que j'ai l'habitude de voir en Europe... Aucun sujet
n'échappe à notre conversation. Et c'est finalement à la nuit
tombée, après que j’aie enfin réussi à retirer de l'argent dans
un distributeur automatique, que Santosh me dépose à mon
auberge de jeunesse au pied d'une merveille de construction
humaine, le Taj Mahal.
Superbe,
grandiose,
extraordinaire,
majestueux,
extravagant... Le « palais de la couronne » en persan,
concentre à lui seul tous les superlatifs de la démesure et de
la beauté. Au premier regard, j'ai véritablement le sentiment
d'entrer dans la féerie du conte d' »Aladin ou la lampe
merveilleuse ». Consignes de sécurité obligent, je pénètre
dans l'enceinte de l'une des sept nouvelles merveilles du
monde de la liste établie en deux-mille-sept sans mon sac à
dos. Dans mes mains uniquement, une petite bouteille d'eau,
mon téléphone portable et une paire de sur-chaussures que
je mets pour accéder à l'esplanade de l'édifice. Premier de
cordée de la file d'attente des visiteurs de la journée, j'ai
l'honneur de fouler le marbre blanc du site au lever du soleil
et de bénéficier de sa quiétude durant une toute petite demiheure. Cela me donne l'occasion de prendre de magnifiques
photos, dégagées de tout public, que je m'empresse de
partager dans ma publication FACEBOOK du jour. Moins
d'une heure plus tard, je ferai de même en visitant le
mausolée d'Itimah-ud-Daulah, communément appelé Baby
Taj. Moins connu et pourtant tout aussi merveilleux, je suis
surpris d'être l'unique visiteur de la matinée lorsque j'en
passe ses portes à onze heures du matin.
Visiter, marcher, découvrir, porter quotidiennement mon
sac de huit kilos, me permet de me maintenir dans une
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certaine condition physique. Toutefois, après plusieurs jours
sans judo je ressens le besoin de fouler à nouveau les tatamis.
Depuis de nombreuses semaines maintenant, je suis attendu
au Palam Judo club situé près de New Delhi. Mukesh
Solanki, un judoka indien suit mon périple depuis de
nombreux mois et désire me rencontrer. C’est donc en train
que je gagne la capitale. Celui-ci me dépose à quelques
minutes de mon lieu de résidence, en plein cœur de la vieille
ville, centre névralgique de la cité. Pour moins de deux
dollars par jour, j'ai trouvé une chambre privée équipée d'un
souffleur d'air frais que j'alimente en eau quotidiennement,
d'une douche, et d'un WC avec le traditionnel seau d'eau qui
l'accompagne. Le papier toilette est en Inde, comme dans
bien d'autres pays d'Asie, un confort qui s'achète, d'autant
qu'ici, moins de vingt pour cent de la population rurale
dispose de latrines.
En ce qui concerne la gestion de mon argent, j’aime depuis
quelques mois, comparer le pouvoir d’achat des différents
pays. Certains voyageurs utilisent l’indice de parité « Big
Mac », inventé en mille-neuf-cent-quatre-vingt-six par le
magazine « The Economist ». Ma base de mesure est
différente. Elle est aussi plus aléatoire, moins fiable,
perfectible car soumise à une prestation de service mais je
l’aime bien. Il s’agit du tarif d’une coupe de cheveux. Ma
coupe est simple, sans shampoing, à la tondeuse avec un
sabot unique choisi entre trois et neuf millimètres. Des treize
à dix-sept euros pratiqués généralement dans ma ville de
Vannes, aux vingt euros environ payés au Japon, surement
justifiés par le massage associé, ce sont cinquante centimes
qui me sont demandés à New Dehli chez un artisan coiffeur
local au fin fond d’une ruelle sombre et déserte. Et je ne parle
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pas des qualités de finition mises en œuvre ici ou là, du temps
consacré à cette tâche ou encore de l’utilisation d’un masque
d’hygiène par le coiffeur, comme je pourrai le voir ainsi au
Cambodge quelques semaines plus tard.
Avec une dépense totale de quatre dollars par jour en Inde,
je ne peux donc pas dire que mon budget ait beaucoup
souffert. Hormis l’hébergement, les vendeurs de rue, par
leurs samoussas et fruits de saison, comblent mes besoins
alimentaires et, à l'épicerie du coin, j’achète le savon, le
papier toilette, le baume du tigre et les indispensables
bouteilles fraîches d'eau minérale. J’en avale sans
discontinuité même si, avec plus de quarante degrés, entre la
marche avec mon sac à dos et les séances de judo, ces quatre
à six litres quotidiens passent directement par sudation de la
bouteille aux vêtements que je porte sur le dos. S'il m'est
impensable de boire la moindre goutte du robinet, au regard
des très nettes traces brillantes qui laissent percevoir des
dysfonctionnements majeurs dans le processus de traitement
ou dans le réseau de distribution, je suis tout aussi sceptique
quant à la réelle pureté de celle que j'achète et consomme.
N'ayant pas la volonté de substituer cet apport vital par
d'autres liquides tels que sodas ou alcools, je n'ai pas le choix
et dois faire avec ces doutes... Néanmoins, force est de
constater que les maux gastriques apparus au Népal
accompagnent toujours mon quotidien au pays des
Maharadjas.
En bus de ville ou en métro, près d'une heure m'est
nécessaire pour accéder au PALAM JUDO CLUB, situé en
périphérie de la capitale. Les entraînements étant quotidiens,
j'aurai ainsi chaque jour l'occasion d'observer les difficultés
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liées à la promiscuité qui règne en espace restreint.
Pickpockets, altercations verbales et physiques, mouvements
de foule, pas une seule fois sur la période je ne vivrai un trajet
calme et reposant.
Lorsque j'arrive sur Palam, c'est sur le scooter de Mukesh
Solanki que je prends alors place. Dans les rues déformées et
encombrées de cette grande banlieue indienne, ce moyen de
locomotion reste encore le plus approprié pour se faufiler à
l'intérieur du trafic, même si, comme au Népal, pollution et
poussière sont omniprésentes et bien perceptibles. Comme
généralement en Asie, le casque est optionnel et mon
chauffeur n’en dispose pas. Par obligation mais non sans
crainte, je suis donc obligé de mettre de côté mes idéaux de
prévention du risque professionnel.
La sérénité, c'est dans le dojo installé dans une salle
polyvalente que je la trouve. A l'arrière d'un des lieux de
culte de la cité, les conditions sont spartiates mais suffisantes,
pour accueillir chaque fin d'après-midi les soixante-dix à
quatre-vingt enfants et adolescents qui se répartissent avec
plaisir, envie et convivialité sur une surface totale de cent
vingt mètres carrés. Nous sommes en Inde. La densité
humaine reste un élément du quotidien de cette jeune
population.
Sur le tapis, Mukesh me présente le Maître des lieux, son
cousin, Ranbir Solanki sensei, fondateur de la structure,
professeur et occasionnellement arbitre en exercice sur
certaines compétitions internationales. La stature plutôt
imposante de cet athlète, vestige d'une carrière passée dans
les forces spéciales indiennes et d'une expérience de
compétiteur, m'impressionne. Ranbir s'entretient et ça se
voit. Charismatique, il pose un regard attentionné sur chacun
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des élèves qui vient le saluer en lui touchant les pieds et est
particulièrement attentif et vigilant sur les agissements et
comportements de ces derniers. Pas question par exemple de
manquer une séance ou d'arriver en retard à un
entraînement, sous peine de recevoir, en guise de souvenir,
une gentille mais virile petite claque sur le coin des oreilles...
Un régime de faveur dont je ne bénéficierai jamais. Je suis
toujours le premier à arriver devant les portes du dojo. Au
contraire, Ranbir Sensei me fait l'honneur de m'offrir les
rênes de sa classe sur les treize jours de ma présence auprès
de lui. Treize jours merveilleux avec ces jeunes pratiquants
attentifs et intéressés lorsque, en retrouvant mes repères
d'enseignant, je décide de les faire travailler sur quelquesunes de mes techniques préférées: sode tsuri komi goshi,
ukuri ashi barai, sode guruma jime, gyaku juji jime.
C'est aussi sur cette période que je commence à faire subir
les pires conditions d'utilisation à mon judogi, et pour causes
; en moins de cinq minutes, du fait des quarante-cinq degrés
dans la salle, du taux d’humidité élevé et du fort niveau
d’empoussièrement, celui-ci ressemble à la serpillère utilisée
par les jeunes filles du club pour nettoyer les tapis avant la
séance !
Aucun détail ne manque : l’aspect, l’odeur et la couleur.
Sans machine à laver à disposition, mon judogi sèche comme
il peut la nuit lorsque je rentre dans ma chambre. Quand je le
remets le lendemain, il est généralement toujours humide. Je
ne me sens pas spécialement à l'aise mais nous sommes tous
soumis à la même enseigne. A une différence près… Le mien
est blanc alors que pour la plupart des pratiquants, la couleur
bleue, moins salissante, lui a été préférée.
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L’ambiance familiale qui règne en ce lieu est belle à voir.
Ranbir sensei, en véritable chef d’orchestre, en vrai meneur
d’hommes, fait régner un bel esprit de convivialité dont il est
lui-même partie prenante. A l’occasion de l’anniversaire de
l’un des enfants notamment, il prend à son compte d’offrir
un petit quelque chose à tous ses élèves. Ici, pas de bonbon
comme cela peut être le cas en France en pareille situation
mais une banane, remise à chacun d’entre eux. Le sourire qui
illumine le visage de ses petites têtes brunes reste toutefois le
même qu’en Europe : contagieux.
Durant treize jours discontinus, j’ai le fort sentiment de
faire partie de la communauté de Ranbir sensei, de Mukesh,
mais aussi de la famille des enfants que je côtoie chaque jour
et qui me témoignent de leur grand respect en touchant et
baisant mes pieds à leur arrivée et départ du dojo. Pour
répondre à cette marque d’affection, je dois leur toucher la
tête en retour. Normalement le lundi, c’est jour de repos. Il
n’en sera rien sur la période de ma présence. Les enfants
insistent pour pratiquer, s’entrainer. Ils sont heureux de
découvrir une nouvelle forme de pédagogie et ont faim
d’apprendre. Je ne me fais pas prier pour m’exécuter, ce qui
laisse le champ libre au professeur pour se reposer un peu le
temps de mon séjour. Une véritable communion s'est établie
dans ce club, et encore aujourd'hui je reçois des nouvelles de
mes petits et grands « élèves ». Ils me communiquent leurs
résultats, me demandent quelques conseils techniques
notamment sur la programmation physique qu’ils
pourraient mettre en œuvre avant leurs prochaines
compétitions.
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Lorsque vient le temps de l'adieu, la joie de vivre et les
sourires masquent la tristesse de l'éloignement inéluctable
mais néanmoins réellement perçu par chacun d'entre nous.
Mon sac aussi porte le poids de ce départ. Il a été rempli de
nombreux cadeaux offerts par les enfants, le club mais aussi
les familles. Une fois les tapis rangés, dehors avec un vendeur
local, je savoure une dernière fois le délicieux jus de canne à
sucre frais et naturel préparé avec des feuilles de menthe et
du citron vert. Une extraordinaire habitude, instaurée par
Ranbir sensei et Mukesh dès mon arrivée. Après avoir avec
eux fait une dernière excursion touristique à la cité rose de
Jaipur et admiré notamment son magnifique fort Amber,
après avoir vécu les dernières heures de la vie du leader
pacifiste, le Mahatma Gandhi, dans la maison Birla à New
Dehli, après avoir réellement pris conscience des difficultés
quotidiennes rencontrées par mon ami Mukesh mais aussi sa
force incommensurable à les surpasser ingénieusement, je
reprends le fil de ma route. L’aéroport de Bangalore, ultime
escale indienne, va me permettre de me rendre à Mandalay
au Myanmar.
Je ne verrai plus ces magnifiques femmes en sari
traditionnel, les odeurs d'épices, les couleurs chatoyantes des
étals de la vieille ville de New Dheli ou encore les voitures
gouvernementales d'un passé colonial disparu. Je laisse
derrière moi un pays surprenant, généreux, inégalitaire,
révoltant parfois, extraordinaire, mais difficile et épuisant.
Plus qu’un pays à visiter, l’Inde est une expérience à vivre.
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15EME PAYS : MYANMAR

Sens de l’accueil, bienveillance. Tels sont les valeurs que je
perçois lorsque je pose mes pas sur le sol du Myanmar, pays
communément connu sous le nom de Birmanie. Une
impression dont mon esprit ne se départira pas lorsque
sonnera l’heure du départ de cet endroit du monde qui
possède la beauté du contact. Un échange pur, dénué de
toute attente en retour.
Où que je passe, je vois venir vers de moi des jeunes, des
moins jeunes, des moines bouddhistes, qui initient l’échange
par ces premières lettres rangées dans un ordre que j’adore
tout particulièrement : « Bonjour ! ».
Tel un sésame, un code secret qui ouvre les portes les plus
hermétiquement fermées, ce terme est à l’image de la
symbolique du nombre de voyelles et consonnes qui le
composent, magique ! Cette simple marque de politesse
ouvre la voie des sourires, du cœur, de l’envie, du désir. Il est
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majuscule. La majuscule du premier mot de notre
conversation, de notre échange. Curieux, intéressés, ils sont
avides d’apprendre, de pratiquer l’anglais, de discuter, de se
connecter avec ce nombre naissant d’étrangers qui comme
moi, découvrent un pays touristiquement jeune mais avec
une richesse culturelle et naturelle extraordinaire.
Je suis séduit, hypnotisé. Emerveillé aussi par la beauté en
pénétrant dans ce territoire, en arpentant ses espaces, ses
vestiges et monuments grandioses. Qu’elles sont
magnifiques ces femmes parées de superbes longyis, cette
pièce de tissu rectangulaire pliée et portée telle une jupe
longue, ceinte à leur fine taille d’une manière différente de
celle usitée par les hommes ! Qu’il est expressif leur sourire
rehaussé de ces touches colorées de Tanaka, cette poudre
vertueuse de couleur sable jaunâtre, dont les propriétés
préventives et assainissantes en font leur incontournable
élixir et secret de beauté !
Dans ce pays des pagodes, dans cette verdure luxuriante, je
ne prends pas trop le temps de me mettre au rythme de la
nature. Même si je ne me lasse pas du spectacle de la vie en
recherchant et admirant notamment les gros lézards de
couleur bleue qui se protègent du soleil sous la large canopée
des figuiers des banians ou des longues feuilles de bananiers,
sur cette première partie de découverte du pays, je rentabilise
au maximum les vingt-quatre heures que j’ai à ma
disposition. Lever et coucher de soleil, jeux de lumières et
d’ombres pour faire ressortir encore plus la superbe des sites
visités. Chaque fois que je sors mon IPhone de la poche, j’ai
en tête un objectif immuable : essayer de faire transparaitre,
par les clichés que je partagerai sur FACEBOOK, le rendu
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naturel de mon propre champ de vision à cet instant. Il en est
donc ainsi sur mon parcours de Mandalay Royal Palace à
l'ancien monastère de Maha Aung Mya Bone Zan. Mon
téléphone ne sait plus où donner de la tête et moi non plus
d’ailleurs. Les sites de Shwenandaw Monestery, Kuthodaw,
Kyauktawgyi Pagoda, Mandalay hill, l’impressionnant pont
en bois U bein long de plus d’un kilomètre, la montagne
Sagaing, le monastère de Bagaya, la tour de garde, les
quarante-cinq bouddhas identiques de U Min Thonze ou
encore le monastère Mahagandayon, l’un des plus grands du
pays, qui abrite plusieurs milliers de jeunes moines
bouddhistes, et dans lequel j’ai pu assister à la prise du
deuxième repas journalier, mettent en difficulté la réserve de
charge de mon appareil. Ma batterie externe se doit
également d’être complètement remplie car après Mandalay,
anciennement appelée « cité des joyaux » pour son jade
réputé, une autre porte s’ouvre sur l’émerveillement. Je
m’apprête à découvrir dans la même région une cité encore
plus extraordinaire… Bagan.
Incontournable du Myanmar, joyau birman, Bagan est
magique avec ses deux mille huit cent trente-quatre pagodes,
temples et stûpas recensés. Je partage la découverte de cet
impressionnant site archéologique bouddhique à ciel ouvert
avec Izaura, jeune Française rencontrée dans le bus et qui
séjourne dans la même auberge de jeunesse que moi. Grâce
au scooter que nous louons ensemble pour des raisons
d’économie, déambuler dans ce gigantesque patrimoine
architectural est un véritable plaisir et, comme nos
homologues touristes anglophones, germanophones ou
encore hispanophones, nous nous prenons au jeu de celui qui
aura la plus belle photo. Celle que l’on présente fièrement sur
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son appareil photo ou que, faute d’attendre, l’on publie
directement sur sa page FACEBOOK. Généralement prise tôt
le matin ou en fin d’après-midi au moment où les couleurs
rendent ce lieu encore plus idyllique, elles se ressemblent
finalement à peu près toutes, et il faut vraiment user
d’imagination pour sortir du cadre de référence des clichés
traditionnels. Pour ce faire, certains de nos compatriotes
choisissent la voie des airs. Ils optent pour l’un des survols
proposés en montgolfière. Pour Izaura et moi ce sera plus
simple. Grâce au tracé d’une route, effectué sur une feuille de
papier par une réceptionniste de l’auberge, nous accédons en
haut d’une pagode perdue au milieu de nulle part. Une
légère bruine, avec pour conséquence la désertion des
derniers courageux et c’est ainsi que, elle comme moi, nous
avons immortalisé un instant de grâce.
La première partie touristique de mon périple en ce pays
effectuée, il me tarde de reprendre le chemin des tatamis.
Depuis quelques jours, je suis en contact étroit avec Zaw Myo
Oo, un athlète de la sélection nationale et c’est grâce à son
entremise que je suis invité à me rendre à Nay Pyi Taw, plus
précisément au GOLD CAMP, la base d'entraînement des
équipes du Myanmar. J’y suis attendu par Zaw Iwin sensei,
l'entraîneur en chef de la team, ainsi que par Si Thu Zaw
sensei, Nyan Soe sensei, Zaw Naing sensei, Thida Mon
sensei, et Hlaing Sand Myint sensei.
Il est prévu que je passe mes nuits dans l’un des dortoirs
dévolus au judo et c’est ainsi, à côté du lit du coach Zaw Iwin
sensei, que je prends possession du mien. Délaissant femme,
enfants et familles sur Rangoun, la capitale économique du
pays, les vingt-six membres de l’équipe ont, depuis presque
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deux ans, pris leurs quartiers dans ces infrastructures
construites à l’occasion des vingt-septièmes Southeast Asian
Games de deux-mille-treize. Initialement conçues pour
accueillir les quatre mille sept-cent-trente athlètes des trentesept sports représentés durant cet événement, elles semblent
aujourd’hui disproportionnées par rapport à l’utilisation qui
en est faite, malgré le rapatriement en ce lieu de nombreuses
autres disciplines sportives. En dépit d’un entretien constant,
beaucoup de bâtiments sont donc vides, tout comme le sont
aussi les magnifiques mais surdimensionnées voies de
circulation de la ville. Sur le trajet entre le camp de base et le
dojo, le bus mis à disposition du groupe a, sur les quatre jours
de mon séjour, été le seul véhicule motorisé de l’asphalte.
Une atmosphère particulière notamment lorsque, du fait de
son caractère de capitale administrative du pays, je peux
constater que Nay Pyi Taw dispose d’un nombre incalculable
de gigantesques bâtiments gouvernementaux avec
d’immenses jardins clôturés, dans lesquels semblent
travailler du personnel. Je n’ai, pour ma part, jamais vu une
seule personne dans ou à proximité de ces établissements.
Au Gold Camp, je suis logé à la même enseigne que les
athlètes. Un lit de quatre-vingt-dix centimètres de large
surmonté d’une moustiquaire indispensable, et des
équipements communs : un wc avec un robinet et un seau
pour se laver les mains après s’être essuyé car il n’y a pas de
papier, une salle de bain avec une grande poubelle d’eau
froide pour satisfaire aux besoins de la douche quotidienne
et une télévision. Les conditions de vie sont simples mais
largement suffisantes en ce qui me concerne. Un peu plus
chaque jour, je me satisfais d’un rien, du juste nécessaire. Je
m’amuse même à rechercher les moyens de devenir encore
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plus minimaliste, que ce soit dans mon sac à dos ou dans
chacune de mes actions du quotidien. En quelque sorte,
Seiryoku zenyo, le bon emploi de l’énergie avec le minimum
d’effort. L’un des principes du judo.
Sur le tapis avec l’équipe nationale, je ne ménage pas ma
peine, faisant fi des douleurs persistantes de mon genou
gauche et de mon annulaire droit que je dois désormais
« strapper » avant chaque séance. Les combats s’enchainent.
Les séquences de préparation physique et de renforcement
musculaire sont rendues difficiles par la chaleur. Ces
conditions climatiques m’amènent alors à réfléchir de
manière plus globale sur les différences de pratique à travers
le monde.
Confronté depuis le Népal à la vision de moyens structurels
réduits ou inadaptés, à des infrastructures d’entrainement
légères voire inexistantes, je me rends ainsi réellement
compte de disparités importantes entre tous les pays que j’ai
d’ores et déjà visités. Des constatations que je ferai tout au
long du reste de mon parcours. Il va sans dire que toutes ces
différences ont malheureusement une incidence directe sur
le niveau de performance des athlètes mais aussi sur leurs
simples objectifs personnels. Alors que l’espérance d’une
sélection olympique est le Saint Graal de judoka de certaines
délégations, une médaille sur les Asian Games constitue
pour d’autres la consécration ultime, l’apogée, l’apothéose de
toute une carrière.
En ce qui me concerne, je mesure la chance que j’ai, que les
Français ont, de pouvoir s’entrainer dans une organisation
très
structurée,
avec
de
nombreux
partenaires
d’entrainement, dans des dojo avec des équipements sportifs
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de qualité. Des outils propices à l’effort et la progression si
tant est que l’on veuille s’en donner les moyens. Car
effectivement, s’il est un facteur primordial à prendre en
compte, en judo comme dans tout autre domaine de la vie
d’ailleurs, c’est l’envie, et ce n’est malheureusement pas les
personnes ayant tout à leur disposition qui ont généralement
le plus faim. Bien au contraire… Au judo, avoir faim de
s’entrainer malgré la rudesse de la discipline, avoir faim de
persévérer et de passer les grades, avoir faim de partager et
rendre ce que l’on a reçu, avoir faim de se remettre en
question et s’adapter, avoir faim d’apprendre encore et
toujours, avoir faim d’aller dans des stages de
perfectionnement ou vers l’arbitrage, avoir faim de se
présenter à un championnat ou à une compétition… J’ai le
sentiment qu’actuellement, nombreux sont ceux qui
manquent d’appétit.
Cette situation hexagonale ne se retrouve pas dans la
majeure partie des pays dans lesquels je suis passé et ici, à
Nay Pyi Taw au Myanmar, l’envie de pratiquer et de
performer sont bien présentes. Tels les grimpers de corde en
fin de séance, les entrainements sont rudes, programmés
pour satisfaire à l’atteinte des résultats attendus de concert
entre l’athlète et l’encadrement sportif. Les membres de cette
équipe ont des rêves mais ils ont surtout le désir ardent de
les assouvir. Parfois, le simple désir rend possible
l’impossible et c’est surtout en Mongolie et à Cuba que, sur
chacun des randori, je ressentirai toute la sincérité physique
de cette forte aspiration. J’ai tellement chuté avec ces deux
délégations que mon dos s’en souvient encore.
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Zaw Iwin sensei me fait partager son quotidien paisible en
dehors des tatamis. Assis à l’arrière de sa mobylette à boîte
de vitesse manuelle, je le suis sur chacun de ses
déplacements, Nous partageons tous les repas, échangeons
longuement et je perçois la souffrance qui est la sienne dans
l’organisation qui lui a été imposée par le régime.
Alors que l’ensemble de l’équipe s’entrainait auparavant
sur Rangoun à proximité du clan familial, c’est désormais
toutes les quatre semaines que chacun retrouve les siens pour
un weekend prolongé de trois jours. Zaw Iwin sensei ne
déroge pas à la règle et, même si la passion du judo est
toujours bien présente en lui, cette situation a un impact
certain sur son bien-être psychologique. Pour pallier cela,
pour compenser, il consomme de temps en temps le Kun Ja.
Cela a pour conséquence de colorer ses dents en rouge.
Omniprésent dans tout le pays pour son soi-disant effet
stimulant et ses vertus antidouleurs, plus de la moitié des
Birmans chiquent ce mélange de tabac, de noix d'arec
improprement appelée noix de bétel, et de chaux agrémentée
parfois d'épices. Une concoction vendue tous les cent mètres
dans de petites structures mobiles posées sur les trottoirs. Un
mélange final rouge et dégoutant que l’on retrouve aussi sur
le sol birman dans les expectorations impressionnantes de
ces consommateurs invétérés.
Dans cette atmosphère bucolique, je passe un très agréable
séjour avec mes nouveaux amis, camarades de jeux.
Malheureusement, après avoir appris un peu de leurs
coutumes, comme le balayage et nettoyage du tapis qu’ils
réalisent entre la séance du matin et celle de l’après-midi par
exemple, ou encore le traditionnel hymne national chanté le
lundi matin de chaque semaine, je suis au regret de devoir
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les quitter. Je dois reprendre ma route. Je suis touché d’une
dernière marque d’attention de leur part avant mon ultime
départ du dojo. Les membres de l’équipe n’ont pas manqué
d’observer tous les écussons qui ornent mon sac à dos depuis
le début de mon aventure. Au nom de tous, une fille du
groupe m’offre celui de son pays, décousu de l’un de ses
propres vêtements. Plus qu’un autre, celui-là a une saveur
toute particulière dans mon cœur.
Pour rejoindre la Thaïlande, je dois repasser par Mandalay
mais, histoire d’en prendre encore plein les yeux, je décide
préalablement de m’arrêter à Inle lake, un magnifique lac
entouré de montagnes à l’est de la Birmanie. Impossible de
regretter un tel choix… Très tôt au lever du jour, je découvre
les méthodes de pêche et de cultures ancestrales qui font le
quotidien de la population vivant en ces lieux. Dans cette
espace naturel à couper le souffle, l’homme s’est adapté. Il a
construit des maisons sur pilotis et se déplace au ras de l’eau
à travers la dense végétation dans d’étroites pirogues en bois
à faible tirant d’eau. C’est ainsi qu’avec mon guide, je prends
possession de cet immense espace et c’est dans l’un des
villages semblant littéralement être posé sur l’eau, que je
visite les différentes formes d’artisanat local. Fabrication de
cigares, de bijoux en argent, tissage avec notamment un
espace spécifique dans lequel travaillent quelques « femmes
girafes ». J’en connaissais l’existence depuis de nombreuses
années mais, proche d’elles et de leur cou déformé par les
vingt-cinq spires en laiton qui composent leur collier de
soutien, mon sentiment est mitigé. A la satisfaction de
rencontrer ces personnes, symbole vivant du patrimoine
culturel birman, se mêle une notion de gêne. Ont-elles
souffert physiquement lorsque, depuis l’âge de neuf ans,
tous les cinq ans, cinq spires supplémentaires leur ont été
195

Judo World Tour

rajoutées ? Comment perçoivent-elles aujourd’hui leur
situation, leur condition de vie, considérées comme une
véritable attraction pour tous les touristes qui les prennent en
photo, bien souvent sans même le leur demander ni les en
remercier ?... Malgré leur sourire de façade, c’est sceptique
que je les quitte avec, encore aujourd’hui, un avis partagé sur
ce merveilleux souvenir.
L’heure approche… Dans moins d’une heure, je serai dans
un avion, à près de trente mille pieds au-dessus du sol. Dans
le hall de l’aéroport de Mandalay, je me remémore les
superbes moments que je viens de vivre ces derniers jours.
Les couleurs, les paysages, les habitants, leurs visages, leurs
sourires…
Ce même sourire que de nombreuses personnes ont en me
regardant assis sur ma banquette. En attendant
l’embarquement, je fais de la couture. Sur mon sac de voyage,
je couds le dernier point d’un petit morceau de tissu.
Une bande jaune, une verte et une rouge, ornées d’une
étoile centrale. Un écusson particulier.
Le drapeau d’un pays extraordinaire et inoubliable : le
Myanmar.
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16EME PAYS : THAILANDE

Lorsque je sors d’un aéroport, ma première préoccupation
consiste toujours à trouver une connexion internet. Que ce
soit par voie de borne WIFI ou par l’achat d’une nouvelle
carte SIM pour mon IPhone. Sur mon terminal téléphonique,
via l’application GOOGLE Maps, cette connexion me permet
d’avoir un point de repère géographique afin de me rendre
facilement à l’auberge de jeunesse que j’ai préalablement
réservée. Reste alors à chercher le moyen de transport le plus
économique et le plus rapide pour arriver à mon lieu
d’hébergement.
L’étape initiale ayant été validée sans trop de difficulté,
c’est serein que je me rapproche d’un comptoir de navettes
de bus censées faire la liaison entre l’aéroport et le centreville de Bangkok. En regardant l’adresse que je lui indique,
sûre d’elle, l’hôtesse m’informe que la ligne passe bien tout
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près de ma destination d’aujourd’hui et me déleste ainsi du
montant de la course.
Le trafic est dense, le trajet est long, nous sommes plusieurs
touristes dans le bus et le chauffeur ne parle pas spécialement
anglais. Afin de faire descendre ses passagers, il annonce
seulement le nom de l’hôtel comme signe de son prochain
arrêt et, alors que je me retrouve très rapidement seul, je me
rends compte, via mon application, que faisant fi de ma
présence il a déjà entamé le chemin retour vers l’aéroport. Lui
montrant alors le repère sur la carte de mon téléphone, je
comprends rapidement que le bus n’est pas prévu pour aller
vers mon lieu de villégiature. Il est hors de question pour lui
non plus de revenir en arrière ou faire le moindre détour.
Nous sommes en fin d’après-midi, la nuit tombe et j’ai déjà
passé plus d’une heure et demie dans la navette. Je ne me
vois pas revenir à mon point de départ et passer ainsi plus de
quatre heures pour un trajet qui n’aurait dû en prendre
qu’une.
A ma demande de bien vouloir arrêter la navette sur le bord
du trottoir et me rembourser tout ou partie du prix de cette
course, je reçois une fin de non-recevoir de la part du
chauffeur. J’insiste, lui fais part de mon mécontentement
mais rien n’y fait. Il a décidé de me ramener avec lui auprès
de sa collègue de l’aéroport et me fait comprendre qu’il ne
détient pas d’argent avec lui alors que, quelques minutes
auparavant, j’ai clairement vu des clients lui en remettre. Je
suis fatigué de ma journée passée dans les transports en
commun et commence sérieusement à être agacé de la
situation.
Voyant que l’honnêteté n’est pas la vertu principale de mes
deux derniers interlocuteurs, je décide de faire valoir mes
droits en me rapprochant du conducteur. L’objectif,
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demander expressément l’arrêt du véhicule et le
remboursement de mon billet. Il n’y entend rien et s’obstine
à poursuivre son chemin en silence. Je suis à bout, j’agis…
Mesurant les risques encourus, au regard de la vitesse quasi
nulle du véhicule, de son positionnement proche de la
chaussée déserte, je prends fermement le volant en main,
l’oriente vivement vers le bas-côté tout en actionnant
simultanément le frein à main. Il n’en faut pas plus pour faire
décanter la situation. Livide et conscient que ni lui ni sa
collègue n’arriveront à me faire entendre raison, il sort de sa
poche une énorme liasse de billets, me tend ceux que j’ai
donnés au départ et m’ouvre la porte pour que je puisse
sortir de son véhicule.
Malheureusement, je ne suis pas pour autant au bout de
mes peines et vais passer encore plusieurs heures dehors
avant de m’allonger dans mon lit. En effet, malgré
l’indication du caractère libre sur leur véhicule, les taxis
thaïlandais ne semblent s’arrêter que lorsqu’ils le désirent,
préférant je le suppose la clientèle locale. Je ne compte ainsi
pas le nombre de voitures qui me passent devant le nez
malgré mes grands gestes de sollicitation. Lorsque certains
daignent s’arrêter, ils ne parlent pas un mot d’anglais. Dans
le véhicule, je constaterai aussi qu’ils ne connaissent pas non
plus leur ville. Ils se cantonnent en effet à un cercle d’action
réduit, un quartier et ne s’engagent pas vers une zone qu’ils
ne maitrisent pas. C’est ainsi que plusieurs voitures me
laissent toujours sur le trottoir après la première prise de
contact. Enfin, comme dans beaucoup de pays du monde,
nombreux sont ceux qui désirent surévaluer la course en
n’actionnant pas le compteur. Dans ce cas-là, c’est moi qui
refuse le trajet.
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Mes premières heures en Thaïlande sont décidément loin
d’être similaires à celles passées au Myanmar. Rapidement,
j’y découvre aussi une faune touristique tout à fait différente
de celle que j’ai l’habitude de croiser en Asie depuis mon
entrée en janvier dernier. Celle de Thaïlande est plutôt jeune,
privilégiant plus facilement le côté festif aux visites
culturelles et porte un intérêt plutôt marqué sur la
consommation excessive de boissons alcoolisées. J’ai même
l’occasion de rencontrer certaines personnes qui, sans gêne,
m’avouent venir régulièrement ici pour cette simple et
unique raison. N’ayant aucun désir de m’associer à ce type
de comportement, je prends dès lors l’habitude de répondre
aux invitations avec un fort accent américain, tout en faisant
rapidement comprendre à mon auditoire que je ne souhaite
pas être dérangé ou troublé de quelque façon que ce soit. Les
français étant généralement de piètres linguistes, il n’en faut
pas plus pour désinhiber l’appétence de mes concitoyens à
engager la moindre conversation avec moi.
Découvrir la culture, les lieux touristiques, m’imprégner de
l’ambiance qui règne dans les ruelles est, en ce qui me
concerne, ma deuxième priorité après celle de pratiquer le
judo. C’est ainsi qu’en trois jours, je prends plaisir à visiter
Wat Arun, le temple de l’aube, Wat Pho, le temple du
Bouddha couché, et Wat Phra Kaeo, le temple du Bouddha
d’émeraude, bien protégé à l’intérieur de l’enceinte du Grand
palais et par ailleurs l’attraction la plus réputée de la capitale
de Thaïlande, voire du pays. Au centre commercial DMK, je
profite du faible coût de production de cartes de visite pour
en réaliser de nouvelles, troisième version depuis celles avec
lesquelles je suis parti de Bretagne dix mois plus tôt. Enfin, je
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ne peux quitter la ville sans me rendre dans les studios de
télévision Channel 7 pour assister aux combats de boxe thaï
retransmis sur le petit écran chaque dimanche en début
d’après-midi. La salle est animée. En observant les
spectateurs habituels s’adonner au jeu des paris, je me rends
compte de l’importance de cette discipline professionnalisée
et plutôt violente dans l’économie de la société.
Lorsque finalement, je me rends au club où m’attend
Ichikawa Bom sensei, je suis loin d’imaginer que je vais vivre
dans ce dojo une nouvelle expérience de judo. C’est lors de la
phase d’échauffement que je m’en rends compte. Je viens de
sympathiser avec un partenaire d’origine russe qui
m’indique de ménager mes efforts. Il me met en garde car je
m’apprête à vivre un cours un peu plus long que ceux
d’environ deux heures pour lesquels je suis habitué. Ici, il
dure trois heures et demie. Une séance aménagée comme s’il
y avait deux entrainements en un. Ainsi, échauffement,
apprentissage technique au sol, combats puis reéchauffement, apprentissage technique debout et re-combats
composent mon après-midi un peu particulier. C’est
surprenant mais je prends néanmoins un très grand plaisir à
être là et à présenter quelques-uns de mes enchainements,
dans ce pays où la représentation du judo est plutôt faible
avec moins de mille pratiquants répartis sur les plus grandes
villes du territoire. En effet, les jeunes Thaïlandais
manifestent un plus grand intérêt sur le sport roi du pays, le
Muay Thaî.
Un état de fait que j’aurai aussi l’occasion de constater sur
Chiang Mai où m’attend mon ami Sylvain Galibert, rencontré
quelques mois auparavant au KODOKAN de Tokyo au
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Japon. Sylvain me fait l’honneur de m’accueillir quelques
jours chez lui et me fait ainsi découvrir son quotidien
d’expatrié français depuis plus d’une vingtaine d’années. Il
m’associe à sa propre programmation sportive, me présente
à ses différents camarades de jeu, notamment sur une séance
de combat à mains nues, sans judogi, ainsi que sur une autre
de judo où il officie en qualité de professeur lorsque le haut
gradé responsable ne peut se libérer. Faute d’avoir, dans cette
patrie d’adoption, suffisamment de partenaires en face de
lui, il est intéressant d’observer comment Sylvain a su mettre
en œuvre toute une organisation professionnelle et
personnelle, non pour maintenir ses aptitudes, ses
compétences en judo mais bien au contraire pour les
renforcer, les faire progresser. Traducteur de métier, il a la
faculté de pouvoir travailler partout dans le monde, sous
réserve de trouver une connexion internet. C’est ainsi que,
compte tenu des faibles coûts de transport en Asie, il prend
le temps de se rendre régulièrement au Laos mais surtout au
Japon où là-bas, il trouve matière à son épanouissement dans
la pratique. A la fin de mon périple, j’aurai le plaisir de lui
communiquer les coordonnées de mes amis judoka
vietnamiens. Avec cette mise en relation, ces derniers lui
feront l’honneur de lui permettre de s’entrainer avec la
sélection nationale. En ce qui me concerne, je suis content de
pouvoir rendre à mon ami un peu de tout ce qu’il m’a
gentiment offert et appris sur les quelques jours passés à ses
côtés. C’est grâce à Sylvain notamment que je découvre cet
excellent dessert qu’est le riz gluant à la mangue, le mango
sticky rice. Comme je découvre la région avec un scooter de
location, c’est aussi grâce à lui que je ne le perds pas. En effet,
j’ai suivi son conseil de prendre en photo la plaque
minéralogique de mon engin. Plusieurs fois dans la journée,
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cette disposition m’est d’une grande utilité lorsque je tente
de retrouver mon deux-roues perdu au milieu de centaines
d’autres qui se ressemblent tous.
Dans chaque pays, j’apprécie de me rendre dans les
attractions touristiques. Il est une autre sortie que
j’affectionne aussi parfois. Comme je l’ai fait en Russie,
Mongolie, et le referai aux Etats-Unis, j’aime aller dans les
cinémas. Il est très intéressant de constater les disparités qui
régissent les règles de projection en matière de septième art.
Ainsi en Thaïlande, avant le film et alors que tout le monde
se lève autour de moi en portant la main sur le cœur, je
découvre qu’une vidéo à la gloire du roi est projetée à l’écran
en accompagnement de la diffusion de l’hymne national. Le
même hymne qui, tous les matins à huit heures et tous les
après-midis à dix-huit heures, par des haut-parleurs dans les
rues, à la télévision et à la radio, conditionne également la vie
des Thaïlandais.
Chiang Mai constitue une autre étape dans la relation que
j’entretiens avec Patricia. Elle ne tarde pas à atterrir à
l’aéroport de la ville et c’est ensemble que nous continuons
les visites de la région et du pays. Journée inoubliable dans
une réserve d’éléphants dans un environnement naturel
somptueux, excursion au Wat Phrathat Doi Suthep, ce
temple sacré qui nous permet d’avoir une vue imprenable
sur la ville de Chiang Mai, et enfin nous passons quelques
jours à Koh Lanta, à profiter des joies de la plage, des
immenses vagues, du soleil et du farniente. Seuls au monde,
en cette période de basse saison touristique. Certains
diraient : « Une lune de miel avant l’heure. »
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17EME PAYS : CAMBODGE

C’est bien souvent à ses dépens que l’on apprend le plus.
Lorsque je passe les services d’immigration à mon arrivée à
Phnom Penh au Cambodge, je constate très rapidement que
mon passeport met un certain temps à m’être restitué. Je
viens de m’acquitter des trente-cinq dollars de frais de visa
touristique et vois de nombreuses personnes, initialement
postées dans la ligne derrière moi, récupérer leur précieux
document avant moi. Ce n’est que dehors, lorsque je désire
acheter une carte SIM pour mon téléphone portable, que je
me rends compte des raisons de cette mystérieuse attente. Je
me suis fait voler.
Ne m’en séparant jamais, depuis le début de mon aventure,
j’ai toujours laissé dans la pochette plastique de protection de
mon passeport, un peu plus d’une centaine de dollars pour
pallier toute situation que je pourrais considérer comme
critique. Perte ou vol de mes cartes bancaires, de mon porte205
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monnaie, de l’un ou l’autre de mes sacs à dos. Jusqu’à
présent, je n’ai jamais eu à déplorer le moindre incident
concernant cette somme d’argent. Personne d’ailleurs ne m’a
mis en garde de quelque façon que ce soit à ce sujet, sachant
que de nombreuses fois, j’ai été tenu de remettre mon
passeport à un officier consulaire pour l’établissement d’un
nouveau visa.
Avec le recul, je me dis que j’ai manqué de discernement et
ai fait preuve de naïveté. Je sors en effet à bon compte d’être
tombé sur un fonctionnaire malhonnête, qui a vu dans ce
billet de cent dollars une manne providentielle pour faire
vivre sa famille durant de nombreux jours. Cette mauvaise
habitude aurait pu me causer un problème bien plus
important. Celui d’être considéré comme une personne
désireuse de soudoyer un représentant de l’état avec toutes
les conséquences qui auraient pu en découler. Par la force des
choses, je me dépars donc vite de cette vilaine manie mais
rentre au Cambodge avec un a priori négatif sur la probité
du peuple cambodgien. Un sentiment qui se confirmera
malheureusement tout au long de mon séjour sur le
territoire. En effet, malgré toutes les mises en garde
formulées en de nombreux endroits, dans cette sensation
pénible d’insécurité ambiante, j’aurai à constater de façon
très proche, d’autres vols commis, eux, sur des camarades de
chambrée en auberge de jeunesse. Des vols dont l’origine ne
laissaient aucun doute. Ils émanaient du personnel même des
établissements.
Je découvre également dans ce pays une pratique
totalement nouvelle dans mon organisation de projet. Alors
que je demande à la réception de mon hostel la direction à
prendre pour me rendre au consulat de l’ambassade du
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Vietnam afin d’y demander un droit d’entrée visa
touristique, le personnel de l’accueil me propose de réaliser
cette démarche à ma place. Jamais, non jamais, je ne laisse
mon passeport à qui que ce soit si ce n’est aux autorités
consulaires ou d’immigration dans le cadre de leurs
prérogatives professionnelles. Hors de question d’offrir la
moindre occasion de fraude ou d’escroquerie. Je suis effaré
de constater que cette simple mesure de prévention est loin
d’être mise en œuvre par mes compatriotes étrangers. Je fais
même figure d’exception en la matière. Il semblerait même
que ce type de pratique soit monnaie courante en Asie du sud
car, quelques jours plus tard au Vietnam, en guise de caution
de mes réservations d’hébergement ou de location de
scooter, on me demandera mon précieux laissez-passer. Je
donnerai alors toujours la même réponse à savoir que je
souhaite payer d’avance le montant de la prestation
sollicitée. En termes d’équité et de sécurité, je pense que cette
orientation stratégique permet de satisfaire les deux parties.
Et pourtant… Combien de fois durant mon séjour au
Vietnam, j’aurai à observer des comptoirs d’accueil
d’auberges, sans présence humaine ni surveillance
électronique avec, dans des tiroirs grands ouverts, un
nombre impressionnant de passeports de toutes origines
géographiques.
Constamment, de jour comme de nuit, je fais preuve de
vigilance, de prudence. Hors de question de mettre mon
projet en péril sur une faute d’inattention, sur un manque de
prévention dans mon organisation. La blessure liée au judo
est le seul risque que j’accepte tout en le minimisant au
maximum par une pratique souple et non bloquante sur le
tapis.
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Toutes ces considérations prises en compte, mon aventure
peut se poursuivre le plus simplement et le plus
naturellement possible. Parfois pourtant, comme j’ai pu le
faire dans la maison d’Anne Frank à Amsterdam ou dans les
camps de concentration à Auschwitz, je me force. Je me force
à ouvrir les yeux, à les laisser grands ouverts. Grands ouverts
sur l’inexplicable, grands ouverts sur l’ineffaçable…
Depuis petit, marqué par certaines images de reportages
télévisuels, j’ai associé mentalement le nom de Cambodge
avec tragédie. Celle d’un peuple, un quart de la population
du pays, massacré par l’autorité dictatoriale de Pol Pot.
Visiter Choeung Ek (Killing Fields), le principal lieu
d'exécution et charnier de prisonniers du Kampuchéa
démocratique, le régime des khmers rouges, et Tuol Sleng
(S21), le principal centre de détention, de torture et de mort
des supposés opposants au régime, incarcérés en ce lieu pour
n'importe quel motif, relève pour moi du devoir de mémoire.
Un devoir de mémoire que les visiteurs des sites sont invités
à perpétuer en prenant de nombreux clichés
photographiques. C’est ainsi que Bou Meng, l'un des sept
survivants de S21, me demande de poser avec le cliché de son
épouse Ma Yoeun disparue tragiquement en cet endroit. Une
manière de faire partager au monde l’horreur de la barbarie
humaine, de rendre hommage aux victimes, afin que plus
jamais de telles exactions ne soient reproduites.
Je me remets de l’intensité de ces émotions en reprenant le
chemin du dojo. Grâce à Keo Hoklee sensei, j’accède au
centre d’entrainement de la sélection cambodgienne dirigée
par le colonel Lach Vuthy, par ailleurs président de la
fédération nationale du pays. Deux jours d’entrainement
durant lesquels je suis les cours d’un étudiant japonais de
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l’UNIVERSITE DE KANAZAWA GAKUIN, Daisuke
Inokuchi élève aspirant professeur de judo. Devant son
référent pédagogique, il distille durant une heure et demie
quatre à cinq techniques différentes que nous nous
employons à reproduire sur la simple lecture visuelle de sa
démonstration. L’évaluation à chaud, renseignée par
l’ensemble des élèves satisfaits de la visite exceptionnelle de
ce judoka japonais, lui permettra sûrement de valider le
module universitaire escompté.
Pour ma part, c’est le cœur peiné et gêné que je sors de ma
troisième et ultime visite dans cette structure. J’ai l’honneur
de m’entrainer avec l’équipe nationale, revenue d’une
compétition en Thaïlande, et sur un combat avec l’un d’entre
eux, je le blesse malheureusement à l’épaule. Il y a
supposition de clavicule cassée et c’est à l’arrière d’un scooter
conduit par l’un de ses camarades, qu’il gagne les services
d’urgences les plus proches, qui confirmeront ce diagnostic
quelques heures plus tard. Le risque zéro n’existe pas et
malgré de nombreuses dispositions de prévention tels que
l’échauffement ou encore l’apprentissage des chutes par
exemple, la blessure peut survenir en judo. Des aléas de la
pratique toujours contrariants, que ce soit pour le blessé ou
pour le partenaire du moment. Fort heureusement, ce sera
l’unique incident déplorable de mon parcours et
régulièrement, jusqu’à son rétablissement, je prendrai des
nouvelles de mon compagnon infortuné.
Si au début de mon parcours au Cambodge, je me suis forcé
à ouvrir les yeux sur les horreurs de l’Histoire, c’est une toute
autre émotion qui m’empêche de les refermer lorsque j’arrive
à quatre heures du matin sur Siem Reap. Une sensation
sublime… L’émerveillement. Malgré la fatigue accumulée
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sur ce « court » trajet de sept heures, je ne souhaite pour rien
au monde retarder mon plaisir de découvrir Angkor Vat, l'un
des temples d'Angkor. Aussi, à peine descendu du bus de
nuit, je prends la direction de mon auberge pour y déposer
mon sac puis saute littéralement dans le premier tuk-tuk
venu, afin que son chauffeur puisse me déposer au pied de
ce site archéologique classé depuis mille-neuf-cent-quatrevingt-douze au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans
quelques minutes, le soleil va se lever, et je désire être aux
premières loges pour assister au spectacle.
Je ne suis pas le seul, semble-t-il, à avoir eu cette excellente
idée. J’aurais d’ailleurs pu m’en douter en voyant la noria de
tuk-tuks se former devant le hall du bâtiment dans lequel il
est préalablement nécessaire d’acheter son pass d’accès aux
différents sites de la zone. Il ne faut pas oublier que Siem
Reap est la principale attraction touristique du pays et
Angkor Vat son véritable symbole, figurant notamment sur
le drapeau national.
Quelques minutes plus tard, des centaines de personnes se
sont déjà massées en première ligne, sur le bas-côté gauche
juste en face du temple le mieux préservé d’Angkor. Devant
une petite mare, toutes veulent immortaliser l’extraordinaire
édifice et son reflet miroir sur le plan d’eau immobile.
Objectif avoué ? La photographie de type « carte postale »
avec en fond de paysage les couleurs chatoyantes de l’aube.
En prenant l’option de me mettre à droite, de l’autre côté, je
prends le pari risqué mais réussi de réaliser d’autres clichés
que je complète quelques instants plus tard, sur le côté
opposé, lorsque le gros de la foule a déserté l’emplacement.
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Dans la jungle, je passe ma journée à déambuler de ruines
en ruines, de sites en sites, de temples en temples, de vestiges
en vestiges.
Mon IPhone est constamment sorti et en plus de sa batterie
qui se décharge à vue d’œil, je me dirige inexorablement vers
sa limite de capacité de stockage.
Tout est tellement beau. Je ne cesse de m’arrêter pour
contempler. En de nombreux endroits, la nature a repris ses
droits sur les constructions humaines abandonnées durant
plusieurs années, et, désormais, d’énormes racines forment
avec les blocs de pierre un enchevêtrement des plus
harmonieux et des plus esthétiques. Avec toutes les prises de
vues que j’ai effectuées, j’ai bien du mal à sélectionner celles
de mon post FACEBOOK du jour lorsque, épuisé mais
heureux, je lutte contre l’endormissement sur le lit de mon
auberge de jeunesse.
Ces images, ces décors, je vais avoir la possibilité de les
partager en français durant quelques heures.
En effet, lorsque j’apprends que mon ami Charles Haquet
est dans le secteur pour des vacances familiales, je n’hésite
pas un seul instant.
Je descends du bus censé m’amener au Vietnam, prolonge
mon séjour d’une journée et réserve une nouvelle nuit
d’auberge. La dernière fois que je l’ai vu, c’était à Paris au
tout début de mon parcours.
Le retrouver quelques mois plus tard à quelques treize
mille kilomètres de là a pour moi une saveur toute
particulière. L’excellente soirée que nous partageons me
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met donc dans les meilleures dispositions pour reprendre le
bus en direction de Saigon, désormais appelée Hô-ChiMinh-Ville.
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Départ de Vannes en Bretagne le
14 septembre 2015

Une Ger mongole dans le désert de
Gobi. Ma maison pour la nuit
partagée avec la famille, la guide, le
conducteur et les deux autres
personnes qui m’accompagnaient sur
ce tour organisé

Les rizières en terrasses de la
région de Guangxi en Chine

Japonaise en costume traditionnel à
Kyoto au Japon
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DAISHIN JUDO CLUB à Osaka au Japon
Devant la statue de Jigoro Kano
shihan au kodokan de Tokyo au
Japon

La plaque d’égout de la ville
de Seki au Japon

Le mont Fuji à Fujikawaguchiko au Japon

Devant la tombe de Jigoro
Kano shihan à Matsudo au
Japon
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Rencontres dans un temple
à Katmandou au Népal

L’un des dojo de
l'association MOUNT
EVEREST JUDO AND
MARSHAL ARTS
RESEARCH CENTRAL
NEPAL, en périphérie de
Katmandou au Népal

Devant le Taj Mahal à Agra
en inde

Offrande de bananes aux élèves
du PALAM JUDO CLUB par le
professeur Ranbir Solanki sensei
pour fêter l’anniversaire de l’un
de ses enfants
Crédits photos : Morgan Girardeau, Patricia de la Garza, 一撇儿 - Yi Pier
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La joie de vivre des femmes
birmanes, à Mandalay au
Myanmar

New Dehli en Inde au
petit matin

Trois « femmes girafes »
rencontrées à Inle lake
au Myanmar
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Angkor Vat à Siem Reap au Cambodge

Devant la baie de Ha Long au Viet Nam
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Devant Uluru, Ayers Rock au centre de
l’Australie

Le cérémonial du salut. Ici au club
CAIRNS JUDO - SOUTHSIDE JUDO
CLUB AUSTRALIA. A Cairns en
Australie

« Un boomerang revient toujours à l’endroit d’où il a été lancé, Tu dois
revenir me voir ». Johnny Mark à Bamaga en Australie
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En compagnie d’une femme maori
avec ses tatouages traditionnels à
Rotorua en Nouvelle Zélande

Randori au dojo national de
la fédération chilienne de
judo à Santiago. Je chute
encore…

Avec Juan José Gorriz
sensei, Mikael
Aprahamian et Sandra
Ogliarusso du CLUB
NAUTICO CARRASCO Y
PUNTA GORDA de
Montevideo en Uruguay.
Sans eux j’aurais été
obligé de revenir dans ce
pays

Devant le Christ
Rédempteur qui domine
la ville du haut du mont
du Corcovado à Rio de
Janeiro au Brésil
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Katherine Campos m’offre l’un de ses
judogi de compétitrice. A l’INSTITUT
REAÇAO de Rio de Janeiro au Brésil

Devant les gorges d’Iguazú
coté brésilien

Une chola bolivienne

Désert de sel d’Uyuni, Bolivie
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Club LA PAZ EL ALTO, en Bolivie. Le plus
haut dojo du monde

Devant le Machu Picchu, Pérou

Félix, mon guide sur la montagne arc en
ciel de Vinicunca au Pérou

Ligne de la latitude 0, la « Mitad
del Mundo », la Moitié du Monde
à la périphérie de Quito en
Equateur
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Randori ne waza avec Yuri Alvear, à Cali en
Colombie

La puissance d’un regard.
Trinidad, Cuba

Rencontre avec Ronaldo Veitía Valdivie sensei, chez lui à Cotorro, Cuba
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Devant les ruines mayas de
Chichen Itza, Mexique

Gastronomie locale, des gusanos
de maguey. Mexico, Mexique

.

Rencontre avec le coach des
coachs, Franck Nicolas, à
Montréal, Canada.

Randori ne waza avec un jeune
pratiquant, au WESTCHESTER
JUDO CLUB de Marmaroneck,
Etats-Unis
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Avec Jason Morris sensei et Nathaniel, Ruslan, Quentin, Ari, et Tyler, les jeunes
protégés internes de son école. Glenville, Etats-Unis

Devant le Colisée à Rome, Italie

Avec Simone sur la
Place Saint-Pierre du
Vatican à Rome,
.
Italie
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Retour à Vannes en Bretagne le 12 juillet 2017

La bannière du JUDO WORLD TOUR
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La petite boite bleue de PÂTÉ HÉNAFF autour du monde.
Ici, sur la grande Muraille de Chine

Ma plus belle rencontre du JUDO WORLD TOUR, Patricia
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18EME PAYS : VIETNAM

Autre atmosphère, autre culture. J’entre au Vietnam par
son poumon économique, faute malheureusement d’en être
le poumon environnemental. Je suis en effet frappé par le
nombre incalculable de scooters dans les rues de la plus
grande ville du pays. Des deux roues qui couvrent toute la
largeur des voies de circulation et dont la vision fait penser à
une horde de chevaux sauvages. Une masse compacte et
bruyante que rien ne semble pouvoir arrêter.
J’ai l’impression de revenir quelques mois en arrière dans
les rues de Katmandou au Népal.
Seules diffèrent les caractéristiques techniques des
véhicules, le carénage de protection des jambes et la
puissance des engins. En effet, malgré des règles et
infrastructures routières qui semblent être plus précises ici,
dans cet État communiste à parti unique, je retrouve des
comportements de conduite similaires, voire même pires.
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J’aurai tendance à dire qu’au Vietnam le code de la route est
accessoire. D’ailleurs, de nombreux tee-shirts et cadeaux
pour touristes confirment cet état de fait, notamment une
image d’un feu de signalisation avec la légende suivante
« Au vert, je passe ; à l’orange, je passe aussi et au rouge, et
bien je passe quand même ! ».
Une attitude qui ne semble pas décourager ni déranger de
nombreux touristes étrangers, qui achètent, pour trois fois
rien, une motocyclette dans le but de découvrir le pays
facilement et librement. Des machines qui ont bien souvent
réalisé plusieurs fois le tour de la Terre mais qui, par la magie
d’un bon coup de nettoyeur haute pression et d’un peu de
peinture à la bombe aérosol, regagnent en moins d’une heure
leur jeunesse d’antan. Un semblant de neuf au prix de
l’ancien. Tout le monde en ressort content. A voir toutes les
annonces qui fleurissent dans les accueils des auberges de
jeunesse et le nombre de magasins spécialisés dans ce
business, les pneumatiques de ces bolides sont promis à un
bel avenir. Ils vont encore dévorer l’asphalte vietnamien
pendant de très nombreuses années. Et pour ce qui est des
anecdotes de réparation vécues par ces motards tout au long
du périple, elles alimenteront leurs sujets de conversation en
plus des mésaventures, des découvertes, des rencontres et
des expériences qu’ils se partagent déjà à la terrasse des cafés
autour d’une bonne Tiger, la bière locale à l’effigie d’un tigre.
Il est vrai que découvrir le Vietnam de la sorte est le
meilleur moyen de s’approcher de la culture locale et ses
spécificités. Tout l’imaginaire occidental, toutes les
références asiatiques de mon subconscient sont représentées
dans ce pays.
228

Judo World Tour

Rizicultures, chapeaux coniques dits « chinois »,
agriculture traditionnelle avec utilisation de buffles d’eau. A
cette imagerie connue s’ajoute celle que je découvre… Les
habitants qui se protègent complètement du soleil afin
d’avoir la peau la plus claire possible. D’autres qui utilisent
des crèmes et des lotions pour la rendre de couleur
porcelaine. L’utilisation à outrance des climatisations qui
donnent l’impression d’entrer dans un réfrigérateur lorsque
l’on arrive de l’extérieur. Les messages et musiques de
propagande qui sont diffusés chaque jour dans les hauts
parleurs de la ville. L’or et le rouge qui, tout comme le
drapeau, prédominent dans le champ visuel des ruelles et
avenues.
Enfin, l’utilisation parfois surprenante qui est faite de tous
ces scooters. C’est ainsi que j’ai vu : un cochon vivant arrimé
sur le siège à l’arrière d’un conducteur, quatre personnes
assises ensemble sur la selle d’un autre engin, le transport
d’une vingtaine de canards vivants dans des sacoches
latérales sur un autre, un passager tenant à mains nues des
morceaux de verre de plus d’un mètre carré pendant que son
ami avait en charge la tenue du guidon et le pilotage, ou
encore des « bols », des chapeaux coloniaux, des casques de
chantier en plastique en guise de casques de protection de
tête. Des casques intégraux avec visière fumée font bien
office de protection contre les arcs électriques de soudure sur
les chantiers de travaux. Pourquoi donc s’étonner que
l’inverse ne puisse pas être possible ?
Même si plus tard, sur Da Nang, afin de faciliter mes
déplacements vers tous les sites d’entrainement de judo, je
déciderai de louer l’un de ces deux roues, c’est
principalement par la fenêtre des bus qui m’amènent sur mes
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différentes excursions touristiques, que je peux recenser
toutes ces observations dans mon agenda. Des visites
organisées qui me permettent notamment de pénétrer
quelques-uns des tunnels de l'armée vietnamienne qui ont
tant anéanti les espoirs belliqueux des Français et des
Américains, et de naviguer pendant deux jours sur le
Mékong en prenant part au gigantesque marché flottant de
Cai Raing.
A pied aussi, je prends plaisir à regarder, constater,
m’émerveiller. A Saigon, j’adore me poser, me reposer. Sous
les différentes cages d’oiseaux chanteurs d’une terrasse de
café ou d’un restaurant familial, je déguste tantôt un
délicieux café vietnamien tantôt un phõ, la soupe tonkinoise,
le plat national consommé quel que soit le moment de la
journée. Je discute également beaucoup avec les habitants.
Certains, une fois dévoilée mon origine géographique, se
hasardent même à quelques mots en français. Il est vrai que,
lors de la colonisation, le français a été la langue officielle du
pays, et ce jusqu'aux accords de Genève en mille-neuf-centcinquante-quatre.
C’est en anglais pourtant que j’échange sur FACEBOOK
avec Tai Thanh Nguyen sensei. Il me fait l’honneur de
m’inviter au VIETNAM ARMY JUDO CLUB ZONE 7, où je
suis pris en charge par les autres professeurs : Chau Nguyen
sensei, Loan Lam sensei, et Thang Thuong sensei.
La démarche de mon projet personnel intéresse tout
particulièrement Tai Thanh sensei et il se fait un devoir de
me faciliter la vie dans toutes les démarches de mon
quotidien.
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Par ailleurs, fournisseur officiel de la sélection nationale,
c’est également lui qui m’offrira lors de mon départ, un
magnifique judogi aux couleurs de son pays.
Comme toujours depuis le début de mon aventure, sur les
tatamis du complexe sportif des armées, je suis l’attraction
du jour, l’intérêt des judoka. En effet, certains depuis leur
premier niveau de pratique de ceinture blanche n’ont jamais
eu l’occasion de côtoyer un partenaire étranger.
J’ai aussi la chance de venir d’un pays où cet art martial est
très développé, avec une école de formation renommée et des
champions mondialement connus tels que David Douillet,
Lucie Decosse ou actuellement Teddy Riner, véritable
ambassadeur du sport français. Je me dois d’être à la hauteur
de l’attente que mon origine géographique suscite et au vu
des gabarits positionnés en face de moi sur le tapis, je
m’aperçois aussi très rapidement que je n’aurai aucun
moment de répit pendant les jours que je passerai ici.
En effet, avec un poids moyen de cinquante-huit kilos pour
un homme au Vietnam, et le mien qui depuis mon dernier
passage au Népal n’a jamais été aussi bas, oscillant entre
cinquante-neuf et soixante et un kilos, en plus d’un sport
commun, nous partageons une spécificité de ressemblance
physique.
Tous désirent m’évaluer, confronter sainement leur judo au
mien. Même corpulence légère, même petite taille, même
morphologie… Pas tout à fait ! En effet, selon l’adage
entendu à maintes reprises durant mon séjour, « Same, same,
but different ! », « Pareil, pareil mais différent ! ».
Dans les pays d’Asie du Sud Est, les circonstances sont ainsi
réunies pour que je puisse m’entrainer avec de très
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nombreux partenaires de mon gabarit. Il n’en a pas toujours
été ainsi durant toute la durée du parcours. Parfois, ça a été
un peu plus compliqué. Effectivement, Il m’est arrivé
souvent de combattre avec bien plus lourd, bien plus grand
et bien plus fort que moi. Cela ne me gêne en aucune façon
et d’ailleurs je ne refuse aucune des invitations qui me sont
faites. Qu’elles émanent d’un plus lourd, d’un plus léger,
d’un homme, d’une femme, de quelqu’un de plus âgé ou bien
de plus jeune, d’une personne atteinte d’un handicap ou non,
toutes sont source de partage, de progression et donc
d’enrichissement. Certaines sont cependant surprenantes,
comme par exemple celles où je suis expressément sollicité
par des athlètes appartenant à la catégorie « lourde » des plus
de cent kilos. En combattant avec un plus léger, peut-être
espèrent-ils le faire de façon plus « cool » et faciliter ainsi
leurs confrontations suivantes.
Dans ce cas de figure particulier, je m’efforce toujours de
démontrer à mes partenaires de jeu qu’ils ont eu tort, qu’ils
se sont trompés de stratégie dans la gestion de leur énergie.
J’y laisse en règle générale la mienne, même si j’essaye de
répondre au mieux au principe du judo seiryoku zenyo, à
savoir la recherche du bon résultat en utilisant un minimum
d'effort.
C’est une façon aussi de m’identifier au fondateur Jigoro
Kano shihan qui, pour pallier sa frêle et petite corpulence,
s’est essayé à plusieurs disciplines sportives, a étudié
différentes formes d’écoles de jujitsu pour finalement
imaginer et créer cet art martial universel qui m’unit
aujourd’hui avec le monde au travers de mon projet.
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A titre personnel, j’accorde une importance toute relative à
la valeur quantitative de mon poids. Les seuls intérêts que j’y
attache sont la notion de forme et celle de bien-être.
Nullement par exemple, depuis mes débuts au judo, j’ai
soumis mon corps aux contraintes de régimes alimentaires
ou à l’opposé à l’augmentation artificielle de masse
corporelle. Lorsque je combattais modestement en
compétition, il m’arrivait donc souvent d’avoir entre un à
cinq kilos de différence avec certains de mes adversaires les
jours de championnat.
Je fais toutefois attention à ce que je mange, en quantité
raisonnée et régule très simplement mes éventuels écarts
festifs par des portions un peu plus réduites les jours qui
suivent. Je n’aurai pas à le faire durant mon aventure. En
effet, entre le début et la fin de celle-ci, dans ma pratique que
je considère comme active et passionnée, je perdrai près de
trois kilos.
Pour d’autres personnes rencontrées sur mon parcours, la
notion et la gestion du poids sont capitales. Pour les
compétiteurs et a fortiori les athlètes internationaux, c’est
même un élément primordial de la performance. Savoir être
au poids le jour J pour se présenter devant le contrôle officiel
et valider sa place dans sa catégorie définie relève parfois
d’un processus pénible voire douloureux. Il est d’ailleurs
fréquemment dit que le premier combat que l’athlète doit
gagner est celui qu’il mène contre la balance. Certains
judokas asiatiques quant à eux, me font part d’une toute
autre problématique. Beaucoup semblent avoir du mal à se
positionner dans le système actuel de compétitions
internationales. Ils s’alignent dans la plus petite des
catégories des moins de soixante kilos, généralement avec
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une mesure très inférieure, alors que beaucoup de leurs
adversaires se pèsent en caleçon pour atteindre cette limite
autorisée. Malgré de bonnes aptitudes physiques et
techniques, leur petit gabarit leur semble donc être un frein.
Ils préconisent la généralisation sur l’ensemble des
compétitions internationales de niveau sénior de la catégorie
des moins de cinquante-cinq kilos.
Comme je l’avais imaginé, je sors donc complètement
exténué après mes entrainements au VIETNAM ARMY
JUDO CLUB ZONE 7. Mon judogi prend un kilo de plus sur
chacun des entrainements. Un kilo de perte en eau pour ma
part, malgré une hydratation constante, primordiale, vitale.
Un kilo, indicateur peu révélateur de l’effort, de l’envie, de
l’abnégation que nous mettons tous sur le tapis durant ces
séances de deux heures. Au terme de l’une d’entre elle, alors
qu’il est presque temps pour moi de prendre congé de mes
amis, Thanh Nguyen sensei et Chau Nguyen sensei me
mettent en relation avec le National training sport center
Danang, le complexe d’entrainement de la sélection du
Vietnam. Grâce aux coordonnées que j’ai pris soin de noter
dans mon agenda, je peux donc aisément me rendre sur mon
étape suivante, Danang.
J’y accède en train et cela me rappelle la série documentaire
de François Gall et Bernard D’Abrigeon : « Des trains pas
comme les autres ». En regardant par la fenêtre, je revois les
images qui me faisaient tant rêver lorsque je les découvrais
devant le poste de télévision familial.
Aujourd’hui, j’y suis. Aujourd’hui, je rêve en couleurs.
Aujourd’hui, je rêve en 3D.
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Grâce à Le Duy Hai sensei et son équipe, Nguyen Quoc
Hoang sensei, Nguyen Duy Khánh sensei et Kang Dong Wo
sensei, je suis vite intégré au groupe des athlètes. Les
entrainements ont lieu à la fraiche, de neuf à onze heures du
matin. Impossible en effet de sortir lorsque le soleil pointe au
zénith. Même en fin de première partie de journée, le roi
soleil est un adversaire impitoyable, d’autant plus que toutes
les séances ont lieu sur la grande plage de Danang ou sur
l’aire de Beach volley du complexe sportif. Le sable fin, pour
travailler les appuis essentiels au judo qui se pratique nupieds, est un support particulièrement adapté.
Revers de la médaille, la réverbération solaire sur les grains
de silice blancs est particulièrement intense. Les effets du
soleil sont accentués et moi, à tort et à la différence de mes
compatriotes de jeu, je ne prends pas spécialement soin de
me protéger la peau. Dès le lendemain j’en paye le prix fort.
Je peine à mettre mon judogi et, quand vient le temps des
confrontations en duels de sambo, de kurash ou de judo, les
frottements de ma veste sur le bas de mon cou engendrent
des douleurs que je me dois d’assumer.
Cela ne m’empêche pas d’enchainer et même de cumuler
les séances avec celles du club de la ville, le SAN TAP DA
NANG JUDO CLUB, où j’ai l’honneur d’être invité par le
Maître des lieux, Nguyen Duy Phu sensei. En plus de
pouvoir pratiquer avec d’autres judokas d’âges différents, je
découvre en ce club un rituel qui m’était jusqu’alors inconnu.
Par croyances religieuses, les élèves positionnent sur un petit
autel situé au sein même du dojo, des offrandes telles que
fruits, riz blanc ou encore fleurs et encens. Je retrouve par
ailleurs dans cette structure, le formalisme du salut que j’ai
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déjà remarqué en Inde et que je reverrai dans quelques jours
au Laos.
Après avoir salué lors de leur entrée dans le DOJO, les
élèves vont s’incliner face au portrait de Jigoro Kano shihan
avant de le faire finalement devant leur professeur et son ou
ses invités. Un formalisme du respect suivi par tous et
enseigné aux nouveaux venus dès leur arrivée au club.
Grâce aux liens d’amitié que je tisse au fil des structures
mais aussi de mes rencontres au quotidien, mon parcours
s’ouvre chaque jour un peu plus. Je reçois désormais de
nombreuses invitations sur la page FACEBOOK du JUDO
WORLD TOUR.
Certaines émanent de pays programmés sur mon trajet. Je
veillerai à les honorer autant que faire se peut. D’autres me
sont formalisées par des contrées que je n’aurai
malheureusement pas la chance de découvrir sur ce projetmême, faute de temps et/ou de fonds suffisants.
Un autre jour, une autre fois sûrement… Il m’est impossible
en effet de m’imaginer voyager maintenant sans avoir au
fond du sac mon précieux judogi MIZUNO.
A propos de sac, il est venu le temps de reprendre le mien.
Un ultime arrêt m’attend, de même que la deuxième
structure d’entrainement de la sélection nationale dirigée par
le coach Tho Hung sensei.
Cette dernière étape, j’ai hâte de m’y rendre.
Sur mon parcours vietnamien elle est considérée comme la
perle du nord. Elle est d’ailleurs l’une des principales
attractions touristiques du pays pour ne pas dire la première.
Inscrite depuis mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatorze au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et élue comme l’une des
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sept nouvelles merveilles de la nature en deux-mille-onze, je
suis prêt à la découvrir.
Impensable en effet de passer à côté de cette vaste étendue
d'eau située au cœur du golfe du Tonkin. C’est d’autant plus
inimaginable que, grâce à l’initiative de l’office de tourisme
du Pays de Vannes, la ville où je suis né et ai grandi, cette
baie est jumelée depuis mille-neuf-cent-quatre-vingt-dixsept avec le golfe du Morbihan, mon berceau d’origine.
Je quitte donc Danang, ville de pêcheurs aux plages
sublimes, pour d’autres paysages tout aussi grandioses ; ceux
de la baie de Ha Long, ou baie d’Along.
Quel plus bel endroit pour clôturer trois semaines
extraordinaires auprès de mes nouveaux amis vietnamiens ?
Pour savourer au mieux cet instant, j’intègre un groupe de
jeunes, via le tour opérateur de mon auberge de jeunesse et
ai ainsi la grande joie de passer avec eux deux nuits dans ces
paysages exceptionnels, d’y nager et d’y faire du kayak.
Des moments inoubliables immortalisés comme il se doit
par de nombreuses photos postées directement sur la page
FACEBOOK du JUDO WORLD TOUR.
Malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Je
passe mes dernières heures à Hanoï à déambuler dans ses
différents quartiers. Comme des milliers de personnes, je fais
aussi la queue pour visiter le mausolée d’Ho Chi Minh, dont
la dépouille gardée par pas moins de quinze gardes armés
sans compter tous ceux présents à l’extérieur du site, me fait
penser à celle de Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine,
conservée elle-aussi dans des conditions similaires sur la
Place Rouge de Moscou. Force est de constater que ces
personnages historiques bénéficient toujours d’un attrait
touristique indéniable.
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Ainsi passent mes journées, entre pratique et découvertes
des pays que je traverse. Mon désir de poursuivre l’aventure
et d’atteindre mes objectifs reste grand et indéfectible.
Toutefois, je ressens toujours au fond de moi une certaine
tristesse lorsque je dois partir d’un endroit dans lequel j’ai le
sentiment de me sentir comme chez moi. Ceci est d’autant
plus vrai lorsque ce départ est exclusivement diligenté par
l’échéance de validité de mon visa de tourisme. A ce titre, je
dois admettre que depuis que j’ai quitté la France le quatorze
septembre deux-mille-quinze, ma tendance à m’identifier à
l’affirmation de Baha'u'llah : « La Terre n'est qu'un seul pays
et tous les hommes en sont les citoyens. » tend à se renforcer
un peu plus chaque jour. Unification de l’Humanité avec
émergence d’une civilisation mondiale dans laquelle chacun
aurait libre droit de circulation … Quelle vision attrayante.
Nous n’en sommes malheureusement pas là pour le
moment.
Preuve en est à Saigon, lorsque je vais à l’ambassade du
Laos pour y faire une demande de visa touristique. Alors que
parfois, je suis obligé de présenter moult documents
justificatifs et d’attendre deux à trois semaines de délai avant
de recevoir le précieux sésame indispensable pour pénétrer
sur le territoire sollicité, il n’a pas fallu cinq minutes à l’agent
consulaire pour m’établir cette simple autorisation
administrative. Durant ce laps de temps, cela ne lui a pas
empêché de me délester de quelques trente dollars de droits
d’accès aux terres laotiennes. Ainsi tourne actuellement le
monde, comme tournent inlassablement les roues du bus de
nuit qui m’amène de Hanoï à Vientiane et qui fera dès le
lendemain le même chemin en sens inverse.
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Vingt-deux heures de bus couchette avec un changement
de véhicule en cours de nuit, et j’entre finalement dans la
capitale du Laos en fin de journée.
Je suis fatigué et vais de suite me coucher.
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19EME PAYS : LAOS

Je n’éprouve désormais aucune difficulté à m’organiser
lorsque j’arrive sur une nouvelle destination. Au contraire de
mes débuts hésitants et perfectibles, je mets maintenant en
œuvre de bonnes pratiques, éprouvées par l’essai, et
enrichies de toutes les erreurs que j’ai pu faire et mauvaises
décisions que j’ai pu prendre depuis mon départ. Une
méthodologie gagnante, des critères de choix précis qui me
permettent notamment de tenir mon budget, tant sur les frais
directs qu’indirects. A titre d’exemple, le choix de l’auberge
de jeunesse est primordial dans mon quotidien. En effet, à
moi d’évaluer le ratio coût de la nuitée et emplacement
géographique. Je préfère mettre un à deux euros de plus par
jour si l’auberge est positionnée juste à côté du dojo dans
lequel j’ai prévu de passer du temps, m’évitant ainsi de
perdre finalement beaucoup plus en frais de bus, tram, métro
ou encore Uber lorsque les villes et pays s’y prêteront. Si pour
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un tarif très économique, j’ai en plus la WIFI illimitée et le
petit déjeuner inclus, je suis comblé.
Au sortir de mon dortoir, c’est donc à pied que je me rends
dès le lendemain de mon arrivée au LAO JAPAN BUDO
CENTER de la capitale. Mon ami Sylvain de Thaïlande m’a
mis en relation avec Mayouly Phanouvong sensei, qui, avec
les autres professeurs, Kan Murayama sensei, Kazushi
Matsuda sensei, Lina Sayarath sensei et Tai Phrommala
sensei, m’y accueille chaleureusement. En ce deuxième jour
sur les terres laotiennes, le calendrier affiche la date du vingtsix août. C’est le jour de mon anniversaire et j’ai quarante ans.
Un chiffre rond que j’honore simplement en postant sur mon
blog l’article qui porte, telle une prise de conscience sur ces
premières décennies d’existence, le titre de « Mon judo, en
face à face ».
En ce jour, dans le dojo, l’ambiance est studieuse. Mayouly
Phanouvong Sensei et sa partenaire préparent assidument le
ju no kata pour une compétition internationale prévue
quelques jours plus tard à Séoul en Corée du Sud. Comme
dans tous les kata, les mouvements et les déplacements sont
codifiés. Ils mettent en exergue trois étapes fondamentales
du judo qui, lorsqu’elles sont combinées en une seule et
même action, contribuent à la réussite de toute projection du
partenaire ou adversaire. Ces étapes sont kuzushi, tsukuri, et
kake. Kuzushi, pour préparation, déstabilisation. Tsukuri
pour mise en déséquilibre et placement. Enfin kake pour
l’exécution de la technique à proprement parler.
Avant mon départ du pays, j’apprendrai que, grâce à la
qualité de leur prestation, elles remporteront la médaille d’or
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et monteront ainsi sur la première marche du podium.
Consciencieuses et déterminées dans leur travail d’étude,
leur réussite sera donc tout logiquement proportionnelle à
leur discipline.
A l’image d’une citation du grand aventurier Mike Horn, «
leur envie de gagner était plus forte que leur peur de perdre
» et au club, malgré leur absence physique, nous célébrons
cette victoire à la hauteur de son importance.
Applaudissements nourris en visionnant les photos postées
sur FACEBOOK, puis temps d’échange sur la nécessité
d’établir des objectifs précis dans sa vie, ainsi que sur les
valeurs de travail, de persévérance, de sincérité pour les
satisfaire, les atteindre.
Dans le cadre du judo, nous appelons mondo cette
séquence de dialogue, de discussion privilégiée entre le
professeur et ses élèves. Nonobstant le fait d’échanger sur les
valeurs du code moral ou sur des notions de développement
et d’enrichissement personnel, il permet aussi de transmettre
la connaissance culturelle du judo, son vécu empirique mais
aussi tous les aspects liés à son organisation, tels que
l’arbitrage, les structures administratives, les textes
réglementaires…
C’est sur le tapis, juste après ce mondo que je suis approché
par Hervé, un compatriote français. Hervé s’est installé au
Laos avec sa famille depuis une quinzaine d’années et s’est
lancé dans l’aventure du judo tout simplement pour partager
la passion de ses deux jeunes enfants. Le contact est
chaleureux et je ne tarde pas à découvrir son magnifique
havre de nature et de paix, excentré de la grande ville de
Vientiane. Un jardin splendide qui dévoile aussi l’important
travail initié et mené par ce couple dans ce pays. Par des
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projets d'éducation, de formation professionnelle et
d'accompagnement personnalisés, Hervé et les siens
apportent une aide immense au peuple Hmong, le peuple
des montagnes de cette région.
L’objectif ? Que leurs traditions ne soient pas perdues, mais
aussi et surtout que leur richesse environnementale ne soit
pas détruite par l'appât aveuglant d'un bénéfice économique
immédiat, notamment par la collecte de bois ou tout aussi
inquiétant par la culture du caoutchouc aux conséquences
environnementales dramatiques. En effet alors que la forêt
préserve les ressources aquifères et nourrit la terre, l’hévéa
très consommateur d’eau, éponge les nappes phréatiques et
épuise les sols. En parcourant les allées de cette nature
luxuriante à la biodiversité extraordinaire, mes pensées
s’évadent. J’admire le courage, l’abnégation, mais aussi
l’humilité de cette famille à contribuer à un monde meilleur.
A l’image d’un colibri qui s’active à aller chercher quelques
gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur un immense
incendie de forêt, Hervé, Toun et ses enfants font leur part
du travail. Et en moi des pensées… Dans quelle mesure puisje moi aussi contribuer à cet élan de solidarité ? Comment,
par des actions personnelles, un comportement exemplaire,
puis-je permettre au plus grand nombre, de vivre heureux,
en bonne santé et en harmonie avec son prochain, dans un
environnement naturel préservé de toutes perturbations,
dangers et pollutions ?...
Ces questions m’habitent un peu plus chaque jour. J’essaye
d’y apporter des réponses. Sur un tapis de judo, par mon
savoir-être, mon action pédagogique et éducative, il me
semble percevoir quelques clefs de compréhension. Est-ce
suffisant ?...
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Je termine tranquillement mon séjour au Laos par une
dernière séance au LAO JAPAN BUDO CENTER, le Centre
National cofinancé par le Japon. Depuis de nombreuses
années, le pays du Soleil Levant met à disposition de son
voisin asiatique des professeurs issus de l’UNIVERSITE DE
WASEDA de Tokyo.
Une école dans laquelle j’ai eu l’honneur de m’entrainer en
mars dernier. Sur ce dernier entrainement, comme à
l’accoutumée, de nombreux enfants viennent à ma rencontre
avec un large sourire. Ils désirent tous pratiquer avec moi. Le
judo est pour eux un jeu dans lequel ils se dépensent sans
compter. A leur âge, prendre plaisir est l’objectif recherché.
Puisse le temps ne pas atténuer cette envie de s’amuser car la
voie de la connaissance et de la compréhension est longue.
Elle est belle mais aussi impitoyable car semée d’embuches.
Surtout, elle sera à jamais inachevée…
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10EME PAYS : CHINE TER

Nous nous étions quittés à l’aéroport de Bangkok un mois
et demi plus tôt. Après la Corée du sud et le Japon, elle
m’avait rejoint en Thaïlande afin que nous puissions passer
quelques jours ensemble à Chiang Mai et sur l’ile de Koh
Lanta.
Lorsque je prends l’avion pour Pékin, je sais que désormais
rien ne sera jamais plus comme avant.
Je m’apprête à rejoindre Patricia afin de reposer mon genou
douloureux mais aussi et surtout pour l’aider à préparer son
propre sac à dos de backpacker. Elle a demandé un congé
professionnel d’un an et a vendu sa voiture pour financer ces
quelques mois de disponibilité. A compter du premier jour
d’octobre, j’aurai le plaisir de l’avoir à mes côtés jusqu’à la fin
de mon parcours.
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Dans son appartement, en regardant mon sac, je constate
que depuis le début de mon aventure ma maison portative
s’est considérablement allégée. A l’intérieur seul
l’indispensable trouve grâce à mes yeux. Après une année à
barouder sur cette première partie du globe, j’ai acquis une
certaine expérience dans la notion de superflu et celle
d’essentiel.
Ce n’est pas spécialement le cas de Patricia, qui a toujours
voyagé dans le cadre de séjours programmés avec un confort
très au-dessus de celui que je m’apprête à lui faire vivre à
présent. Pour la guider, je lui donne la liste exhaustive de mes
affaires et l’invite à préparer seule les siennes, souriant
parfois de voir les quelques entorses qu’elle s’autorise, tant
en terme de quantités que de choses qu’elle-même considère
indispensables. Fer à lisser les cheveux, trousse de
maquillage digne d’un studio de cinéma, un ensemble chic
pour le jour, un autre pour les soirées, chaussures à talons
hauts… Au final, sept kilos séparent nos deux organisations.
Je sais que cela n’est pas viable sur le parcours qui est le mien
avec de très nombreux déplacements à pied.
Je ne souhaite toutefois pas mettre en péril notre jeune
idylle de tourdumondistes pour des considérations
matérielles futiles, d’autant plus que, cette deuxième partie
du grand voyage, nous ne l’avons même pas encore
commencée. Je laisserai donc le temps faire son ouvrage.
En effet, juste avant de me rejoindre à Melbourne, Patricia
a prévu de se rendre en Russie pour y découvrir les villes de
Moscou et Saint-Pétersbourg.
Je n’aurai pas besoin d’attendre le deuxième jour de son
séjour pour l’entendre me dire qu’elle avait revu quelquesuns de ses choix.
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Mes journées de ce mois de septembre se suivent donc et se
ressemblent toutes. A cinq heures du matin, apprentissage
de l’espagnol, puis préparation du petit déjeuner avant de
consacrer tout le reste de la journée, assis sur le canapé du
salon, à écrire ce livre. Les notes de mon agenda, journal de
bord sont à côté de moi et c’est sur mon téléphone que je
raconte cette histoire. J’ai désormais le recul nécessaire des
douze premiers mois, ce qui me permet une certaine hauteur
de vue et la possibilité d’associer certaines images, certaines
situations entre elles.
Je prends un plaisir incommensurable à partager sur le
papier la genèse du défi, l’organisation du projet et mon
quotidien extraordinaire dans ce voyage quelque peu
atypique.
C’est également sur cette période que, pour financer une
partie des frais de publication de ce livre, je réalise une
campagne de financement participatif. Un seul objectif :
atteindre cinq mille euros avant la date butoir des trente jours
définie par la plateforme internet de souscription. Un
montant que j’atteins en dix-huit jours grâce à l’action
massive et stratégique que je mets en œuvre. Toutes les
publications FACEBOOK sur la période sont en lien avec
cette campagne. Parallèlement, je sollicite toutes les
personnes qui peuvent m’apporter un soutien de
communication dans ma démarche. C’est ainsi que de
nombreux relais sont publiés, tantôt dans la presse locale et
régionale, les magazines et revues spécialisées, tantôt sur les
radios, les pages internet et les réseaux sociaux. Je ne
remercierai jamais assez tous ces soutiens dont j’ai positionné
la liste en fin de cet ouvrage, de même que je n’aurai jamais
assez de gratitude pour toutes les personnes qui, dans leurs
249

Judo World Tour

moyens et leur désir d’entraide, m’ont permis d’atteindre
rapidement ce challenge financier.
De fait, je peux désormais consacrer cent pour cent de mon
temps à l’écriture et à l’animation de la page FACEBOOK du
JUDO WORLD TOUR qui atteint durant cette période le
chiffre symbolique des trois mille fans grâce à l’adhésion de
Fabien mon ami musicien de Vannes. Je peux également
poursuivre en toute sérénité mon histoire, cette belle
aventure humaine car je dispose à présent d’un nouveau
sésame de voyage.
Un passeport « grand voyageur » vient en effet de m’être
attribué par l’ambassade de France en Chine. Composé de
quarante-huit pages, soit seize pages de plus que le passeport
classique, il devrait me permettre de terminer mon périple
sans avoir à renouveler ce document officiel d’ici là. De plus,
je vais avoir l’extrême plaisir de conserver mon passeport
précédant, celui qui m’a permis de venir jusqu’ici.
En effet, l’aimable agent consulaire me le remet en
souvenir. Il en a découpé un coin et y a adjoint la mention
« annulé » sur la page d’identification personnelle. Cette
disposition me fait réfléchir au fonctionnement généralement
usité en mairie ou en préfecture sur le territoire français
lorsqu’il est demandé de rendre expressément l’ancien pour
en obtenir le nouveau.
Deux méthodes pour un même résultat mais avec au final
un sentiment personnel totalement différent.
C’est sur cette pensée que j’effectue ma sortie du territoire
chinois. En guise de souvenir, une marque indélébile rouge
orne désormais l’une des deux pages centrales de mon
nouveau laissez-passer de voyage.
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Je suis reparti.
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20EME PAYS : AUSTRALIE

Après quelques douze heures de vol, c’est en soirée que je
pose mes deux sacs en Australie dans une auberge de
jeunesse de Saint Kilda, un quartier de la périphérie de
l'agglomération de Melbourne. Depuis quelques semaines, je
suis invité par son club de judo et de plus, c’est en cet endroit
que j’ai trouvé le meilleur prix pour mon hébergement.
Lors de mes recherches de réservation, je me suis en effet
vite rendu compte que le niveau de vie n’était plus du tout le
même qu’en Asie. Une situation qui se confirme très
rapidement sur place lorsque je paye six dollars australiens,
soit plus de quatre euros, une bouteille d’eau plate d’un litre
et demi.
Dans ce pays où l’apparence physique est importante, où la
culture de la salle de sport et des tatouages est intégrée au
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mode de vie de sa population, je retrouve les bonnes et
mauvaises habitudes occidentales.
Je prends au visage également tous les travers d’une société
orientée « consommation ». Obésité due à la malbouffe,
drogue, alcoolisme… Je suis effaré de voir le nombre
incalculable de sans-abris qui peuplent certaines rues de la
ville de Melbourne. J’aime pourtant la découvrir au regard
de son architecture, son dynamisme, mais aussi pour son
Histoire, notamment celle de son icône populaire Ned Kelly,
un tueur de policiers qui incarne pour beaucoup la résistance
de l'opprimé contre les autorités australiennes de l’époque.
En quelque sorte, un robin des bois des temps modernes.
Dans le projet que j’ai initié, l’Australie constitue une étape
importante.
Sur ce continent, quatorze fois plus grand que la France, en
presque un mois, je vais m’entrainer dans pas moins de
douze clubs et structures. En plus de ceux que j’ai sollicités
en direct via FACEBOOK, Mohan Bam, judoka népalais
installé à côté de Melbourne depuis bientôt trois ans, m’a
préparé un circuit judo digne d’un tour organisé. JUDO
BENDIGO INC avec Ben Donegan sensei et Neville Sharp
sensei, par ailleurs président de la fédération Australienne de
judo, SENSHI ACADEMY avec Ivo Dos Santos sensei,
YARRA JUDO avec Neel Beyers sensei, et enfin RESILIENCE
TRAINING CENTER avec Maria Pelki sensei et Daniel Kelly
sensei, ce dernier ayant remporté par sept fois le
championnat d’Océanie et pris la septième place des jeux
olympiques d’Athènes en deux-mille-quatre.
En voiture, nous enchainons donc les déplacements. D’un
club à l’autre je saute dans mon judogi et m’entraine. Les
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ambiances sont différentes d’un dojo à l’autre. J’y rencontre
de nombreux partenaires, partage avec eux un peu de mon
aventure et surtout cela me permet de découvrir un peu plus
cette région du Sud-Est australien.
A Bendigo par exemple, que je survole avec Karel
Meulendijks dans son petit avion biplace, l’organisation
urbaine m’interpelle.
Célèbre pour son héritage architectural de l'ère victorienne,
cette ville importante du temps de la ruée vers l’or, à partir
des années mille-huit-cent-cinquante, compte presque cent
mille habitants mais ne dispose pas d’un seul immeuble
d’habitation collective.
Autre ambiance à Melbourne, capitale de l’État du Victoria
et deuxième agglomération urbaine d'Australie après
Sydney. J’aime longer son fleuve Yarra, seul ou en groupe
dans le cadre des visites guidées organisées par les bénévoles
de l’association Free tour, les tours gratuits. Avec des
conditions climatiques similaires à celles de ma région, je me
sens dans cette ville comme chez moi. Un sentiment qui
semble être partagé par beaucoup. Melbourne est en effet
considérée depuis deux-mille-dix comme la ville la plus
agréable à vivre au monde.
Saint Kilda enfin, me fascine. Ses plages, ses skateurs, ses
pingouins que l’on observe au bout de la jetée le soir venu,
lorsqu’ils reviennent de leur partie de pêche pour nourrir
leur progéniture et se reposer...
Dans et en dehors des agglomérations, dans l’immensité
des espaces naturels, mon regard enregistre une à une les
images, les situations que la vie me présente et m’offre
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comme un cadeau. Le vol d’un pélican, d’un couple de
cacatoès, ou encore celui des magnifiques loriquets de
Yaamba. Un groupe de wallabies, un autre de kangourous
paisiblement postés au milieu d’une clairière. Tel un
gourmand avec un morceau de chocolat, je me délecte. Les
images Nestlé des tablettes « Merveilles du monde » de mon
enfance prennent aujourd’hui vie. Je suis empli de gratitude
face à tant de beauté.
Impossible de se priver de cet extraordinaire spectacle
vivant. Je ne me lasse pas non plus de toutes les rencontres
qui animent chacune de mes journées et en premier lieu,
celles que je fais avec les pratiquants et professeurs de judo.
J’ai pleinement conscience du quotidien de tous ces
passionnés, de ces éducateurs qui dispensent sans compter
connaissances, culture, passion et envie de toujours bien
faire. Je constate aussi malgré moi des organisations parfois
perfectibles.
En effet, comme d’autres pays du globe que j’aurai
l’occasion de visiter ultérieurement, l’Australie souffre d’une
dispersion d’énergie dans le fonctionnement, la promotion et
le développement du judo. Ici, sur ce vaste territoire, pas
moins de cinq fédérations différentes, peu coopératives entre
elles, régissent la pratique de moins de cinquante mille
personnes. Une situation qui me laisse perplexe lorsque je
pense aux bénéfices considérables qu’une seule et même
instance pourrait tirer d’un rapprochement, d’une synergie,
d’une mutualisation de ces politiques et de tous les moyens
humains et financiers aujourd’hui séparés.
Lorsque je rencontre Christophe Legaud sensei, je ne sais
pas encore qu’il est Français, expatrié ici depuis une petite
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dizaine d’années. Je sais encore moins que nous partageons
la même origine bretonne, lui d’Ile et Vilaine, moi du
Morbihan, ainsi que des expériences et amitiés communes.
Le premier contact que nous avons est celui du kumi kata, la
prise de garde sur nos judogi et à mon avis, le meilleur
contact humain qui puisse exister sur Terre. Avec Mohan, je
viens juste de quitter une première séance de judo pour
arriver à celle du RESILIENCE TRAINING CENTER de
Melbourne. Le cours est commencé depuis un bon moment
et nous allons le prendre en cours de route. Malgré tout, nous
sommes échauffés de l’entrainement précédent.
Invité à monter sur le tapis et à me joindre à un groupe de
combattants, je me retrouve ainsi directement en situation de
combat. Christophe est mon partenaire sur le premier
randori d’une longue série. Il m’invitera quelques jours plus
tard dans son club, le MARTIAL SPIRIT CLUB de Melbourne
où il enseigne en plus de son activité professionnelle. En bons
Bretons qui se respectent, c’est autour d’une bonne table et
d’un bon verre que nous conclurons cette belle séance avec
l’engagement de nous revoir dès que possible sur le territoire
français.
Au TORI JUDO de Saint Kilda, c’est avec Jacub Sawczuk
sensei que j’ai l’honneur de pratiquer. Avant la séance, dans
la salle de boxe d’un centre de fitness, en guise de tatami nous
positionnons des tapis puzzle. Des carrés qui comme leur
nom l’indique, s’emboitent pour former une surface
homogène et adaptée à la configuration de tout espace de
travail mis à disposition. Quatre autre personnes nous
rejoignent très vite et c’est après un très bon entrainement,
dans une ambiance studieuse et conviviale, que nous
rentrons chacun chez nous, éreintés mais heureux.
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En tout, sur cette première semaine australienne, je visite
six clubs différents. Ces entrainements me permettent aussi
de retrouver des champions que j’ai eu l’occasion de côtoyer
sur Paris, notamment lors des championnats du monde en
France de deux-mille-onze. Perry Papadimitropoulos, Tom
Maxwell, Sara Collins, font partie de ceux-là. Preuve encore
que le monde est petit, Harry Cassar que j’ai rencontré
quelques mois plus tôt à la TOYO UNIVERSITY est là lui
aussi, présent sur l’un des tatamis. Un sourire, une accolade,
le partage de souvenirs et enfin un randori scellent à jamais
notre amitié.
Mohan, à l’image de ses compatriotes népalais qui ont
marqué mon cœur et mon esprit, m’accompagne sur la quasitotalité de ces déplacements. En vrai leader, sa vie est
rythmée, intense et organisée vers l’atteinte de ses objectifs
personnels. Désireux de s’installer définitivement sur ce
territoire d’accueil et d’aider sa famille népalaise à améliorer
elle aussi sa condition de vie, il enchaine les heures de travail
dans une grande exploitation fermière, n’hésitant pas à se
rendre disponible sur les surcroits d’activité en soirs et weekends, avec les cours de la IJF Academy, la branche formation
de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO.
Nos discussions tournent invariablement sur le même sujet.
A l’image de deux amis qui peuvent refaire un match de
football durant plusieurs heures au zinc d’un comptoir, nous
essayons nous aussi d’imaginer toutes les évolutions qui
permettraient de rendre notre sport encore plus équitable,
plus passionnant et plus attractif aux yeux du grand public.
Une amélioration possible qui ressort de nos échanges
concerne la phase de judo au sol. Sur cet aspect du combat,
un judoka peut gagner de trois manières différentes. En
258

Judo World Tour

réalisant un étranglement, famille des techniques shime
waza, en effectuant une luxation, famille des kansetsu waza,
ou par immobilisation, famille des osaekomi waza, lorsque
l'adversaire, couché sur le dos, les deux épaules au sol ne
peut se dégager. Décompter le même temps
d’immobilisation lorsque l’adversaire, sur le ventre ou
groupé, est contrôlé par le dos permettrait selon nous de
rendre ces séquences de travail au sol beaucoup plus
dynamiques. Cette règle d’arbitrage effective dans la
discipline du système jujitsu ne l’est actuellement pas dans le
judo.
Comme toutes les autres depuis mon départ, cette première
semaine, je ne la vois pas passer. Guidé par cette magnifique
valeur universelle qu’est la notion de partage, j’enchaine avec
bonheur entrainements, visites et rencontres. En ce qui
concerne l’hospitalité, je reste fasciné par l’aptitude constante
de l’être humain à être bienveillant et l’Australie ne déroge
pas à la règle.
Ici, à l’image de la taille du pays, la capacité naturelle de ses
habitants à recevoir est immense. Sur la première partie de ce
séjour dans l'hémisphère sud, ils s’appellent Amphia, Neel,
Philipp, Shannyn, Neville ou encore Aurélien. Des
découvertes, des anecdotes, des échanges sincères. Un lien
d’amitié qui se crée instantanément et qui marque mon esprit
au fer rouge d’un souvenir inaltérable.
Jamais je ne pourrai oublier ces moments si forts en
émotion ni cette date du seize octobre deux-mille-seize. Un
moment extrêmement important sur la voie de mon
parcours.
Patricia est désormais à mes côtés. Elle m’a rejoint de Russie
depuis moins d’une semaine et c’est avec elle que j’apprends
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la formidable nouvelle. Celle d’un soutien financier
important. Celui de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE JUDO, directement représentée par son président
monsieur Marius Vizer. Difficile de croire une telle nouvelle
lorsqu’elle intervient de la plus haute instance de ma
discipline et pourtant, cette information ne tarde pas à se
concrétiser matériellement.
Une bouffée d’oxygène dans mon budget que j’assimile à
un devoir, une responsabilité à tenir : celle de poursuivre
l’aventure, ce projet personnel, cette formidable expérience
humaine. En porter l’image dans le respect des valeurs du
code moral du judo, contribuant ainsi modestement au
développement et à la promotion de notre discipline à
travers le monde. Ambassadeur itinérant, THE
GLOBETROTTING JUDOKA, le judoka qui parcourt le
monde.
Très vite, je prends la pleine mesure de ce soutien
d’envergure, notamment sur les réseaux sociaux. La visibilité
de ma page FACEBOOK s’envole car désormais, plusieurs de
mes publications sont relayées par la FIJ. Concrètement, je
suis en lien avec Nicolas MESSNER, le directeur
communication et média de l’organisation. En confiance, il
renforce et appuie les articles sur lesquels je souhaite un
éclairage tout particulier.
Avec cette nouvelle ressource financière, j’imagine et
réalise aussi très vite une mesure qui m’accompagnera
jusqu’à la fin du périple.
Je ne peux occulter de mon esprit que cet argent versé est
celui des judokas du monde. Il ne m’est pas donné. Il est juste
mis à ma disposition. Comme les extraordinaires moments
que j’ai au quotidien avec mes partenaires de jeux,
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symboliquement, je me dois de partager cette source
d’énergie qui doit circuler. Je décide de réaliser une
banderole en PVC, une bannière que je prendrai en photo
dans tous les clubs du reste de mon parcours.
Dessus sont mentionnées les valeurs du code moral du
judo, le principe d’entraide et de prospérité mutuelle jita
yuwa kyoei, le nom de mon projet et le visage de Jigoro Kano
shihan. Y figurent aussi les partenaires financiers qui
m’accompagnent ainsi que mon slogan, CONNECTING
PEOPLE THROUGH THE MORAL CODE OF JUDO,
« connecter le monde au travers du code moral du judo ».
Je fais aussi fabriquer des écussons, des autocollants, des
pin’s de mon logo, cette belle Terre bleue ceinte en son milieu
du symbole de la ceinture noire. Avec plaisir jusqu’au terme
de mon parcours, en guise de souvenir, de trace de mon
passage, j’offre un de ces éléments à tous les judokas que je
rencontre.
Le cœur léger, je continue mon parcours australien. Dans
une voiture de location avec le volant à droite et Patricia à
mes côtés, je m’initie à la conduite à gauche en faisant le tour
de Uluru, Ayers Rock, cet immense rocher, haut de trois cent
quarante-huit mètres, emblème de l’Australie et lieu sacré
pour les peuples aborigènes Pitjantjatjara et Yankunytjatjara.
En cette période de l’année, le site est totalement infesté de
mouches. Particulièrement gênantes, elles s'immiscent
partout et chacun essaie de se protéger comme il le peut,
notamment pour ne pas en avaler en marchant. Certains
optent pour des sortes de casquettes avec moustiquaire
intégrée. Pour moi, c’est le traditionnel chapeau du bush
australien en cuir de kangourou, une paire de lunettes de
soleil et la respiration contrôlée par le nez.
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Quelques centaines de photos effectuées, Patricia et moi
retournons vers les paysages urbains modernes de Sydney.
Un atterrissage qui nous laisse malgré tout quelque peu
perplexes. En effet, malgré l’état d’esprit plutôt suspicieux
qui aujourd’hui règne un peu partout dans le monde, nous
sommes très surpris de n’avoir eu aucun contrôle physique
de notre identité et encore moins de notre passeport entre le
moment où nous avons pris nos billets sur une borne
automatique d’Ayers Rock et le moment où nous sortons sur
le parking de l’aéroport de la ville la plus peuplée
d'Australie.
Passée cette constatation, l’immersion peut commencer.
Sydney Harbour Bridge, l’opéra, la côte sauvage entre la
plage de Coogee et celle de Bondi qui n’est pas sans me
rappeler les paysages de Quiberon où de Belle-Ile-en-Mer
dans le Morbihan, l’endroit dont je suis originaire. Patricia
me fait office de guide personnel. Elle est déjà venue ici
quelques mois plus tôt pour y passer les fêtes du nouvel an.
Je bénéficie donc d’un guide de choix qui me fait ainsi
partager les subtilités, les intérêts de son expérience
touristique précédente.
Grâce à Mohan Bam et Neville Sharp, j’ai pris contact avec
les clubs locaux. A l’UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES,
la UNSW judo, c’est avec Warren Rosser sensei Raymond
Leung sensei et John Buckley sensei que je m’entraine. Au
ZENBU JUDO CLUB, je suis également chaleureusement
accueilli par Ivor Endicoot Davies sensei, Ernie Wakamatsu
sensei et Morgan Endicoot Davies sensei, multiple médaillé
international, olympien aux jeux d’Athènes avec qui, en plus
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du judo, je partage la passion des belles guitares et de la
musique en règle générale.
Partager mon judo, pratiquer dans de nombreux clubs, me
donne la possibilité d’observer, de constater les différences
qui peuvent exister entre ce que je connais en France et ce que
je découvre dans ces structures éloignées de mon pays
d’origine. Quelle que soit sa localisation, un dojo reste
foncièrement un dojo. Il a son code architectural avec ses
vestiaires et son tatami, son étiquette, à savoir les rituels
traditionnels mis en œuvre par ses pratiquants depuis les
origines de la discipline au Japon en mille-huit-cent-quatrevingt-deux. L’âme de ce lieu reflète généralement l’image
véhiculée par son professeur. L’enseignement dispensé
diffère un peu d’un club à un autre, mais les méthodes
pédagogiques restent globalement les mêmes.
En effectuant quelques séances avec les enfants, je me rends
compte toutefois de petites spécificités. Dans les arts
martiaux, le terme kyu est utilisé pour signaler les différentes
étapes de la progression d'un débutant avant l'obtention du
grade de ceinture noire que l’on appelle alors premier dan.
Chaque kyu est représenté par une ceinture de couleur,
délivrée en France par le professeur jusqu’à la ceinture
marron. Symbole de progression d’un élève, ce système
adopté aujourd’hui partout dans le monde a été instauré par
Mikinosuke Kawaishi sensei, judoka japonais dixième dan,
pionnier du judo en France. L’apprentissage commence par
le port de la ceinture blanche, se poursuit par celui des
couleurs jaune, orange, verte, bleue, avec parfois des
ceintures intermédiaires telles que blanche-jaune ou encore
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verte-bleue, et se matérialise enfin par celle de couleur
marron, porte d’entrée vers l’examen à la ceinture noire.
En France, les ceintures de couleur sont découpées dans un
rouleau de type sangle, de vingt-cinq ou cinquante mètres de
long avec, pour les ceintures intermédiaires, une alternance
de bandes verticales. Ailleurs dans le monde, elles
ressemblent à des ceintures noires, c'est-à-dire fabriquées en
coton piqué, et la démarcation des ceintures bicolores est
horizontale sur l’ensemble de la longueur. L’autre spécificité
que j’ai pu constater fait référence au judogi. Dans de
nombreux pays, la tenue de couleur bleue, normalement
dédiée aux compétiteurs internationaux pour faciliter la
lecture du combat des spectateurs non-initiés, est aussi
portée par les jeunes enfants. Parfois même, certains
systèmes fédéraux obligent l’apposition dans le dos d’un
dossard cousu portant le nom du judoka et celui du club.

Sur la route qui nous mène tout droit vers Cairns puis
l’extrême nord de l’Australie par la côte Est, nous nous
arrêtons quelques jours à Brisbane.
Patrick Mahon sensei, après nous avoir fait visiter en bateau
le cœur de sa ville, m’ouvre les portes de son club, le
BRISBANE JUDO INSTITUTE. Patrick a entrainé de
nombreuses sélections nationales, telles que celles d’Irlande,
d’iles du Pacifique ou encore de la France et, à soixante ans,
il est beau de constater que sa passion de transmettre est
toujours intacte. Le groupe de jeunes compétiteurs qu’il a
constitué est plein d’avenir et les confrontations que je mène
avec certains d’entre eux sont plutôt engagées et
prometteuses quant aux futurs résultats qu’ils peuvent
espérer au niveau national voire à l’international.
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Le vingt-huit octobre, c’est le jour anniversaire de la
naissance de Jigoro Kano shihan. Depuis bientôt huit ans,
cette date a été retenue par la Fédération Internationale pour
célébrer la fête du judo, un évènement important pour toute
la communauté des pratiquants de notre discipline. Toujours
à Brisbane, je la passe cette année avec les enfants du club
ISSHINDOKAN. Mickael Hill sensei et Damien Steger sensei
m’y ont invité et c’est avec bonheur et fierté que nous posons
tous ensemble après le salut final de l’entrainement pour une
belle photo souvenir avec les affiches officielles de cette
journée particulière.
Lorsque nous arrivons à Cairns, nous sommes conscients
que notre séjour en ce pays tire à sa fin. En effet, d’ici
quelques jours, c’est de cette ville que nous devrons prendre
l’avion pour notre prochaine destination, la Nouvelle
Zélande. Avec ses récifs, sa proximité vers la grande barrière
de corail, ses forêts tropicales, Cairns constitue pour nous
une étape importante dans la découverte de « Dame Nature
».
Nous avons eu le bonheur d’approcher de très près des
koalas du côté de Brisbane. Ici ce seront crocodiles, casoars à
casques, ou encore ornithorynques, un petit mammifère
endémique d’apparence fantasmagorique avec son bec
ressemblant à celui d’un canard, sa queue évoquant celle
d’un castor, ses pattes similaires à celles d’une loutre et sa
capacité à pondre des œufs. Un surprenant petit animal, dont
je conserve la trace sur l’une des nombreuses pièces de
monnaie étrangères que je garde en guise de souvenir.
Cet environnement extraordinaire, nous le découvrons
grâce à Luke Ronlund sensei du CAIRNS JUDO 265
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SOUTHSIDE JUDO CLUB AUSTRALIA qui, avec son
épouse Karen et ses jeunes enfants Anneleise, Hein, Cade et
Esa nous accueillent chaleureusement durant quelques jours
au sein de leur foyer. J’aime à regarder cette famille unie
évoluer comme un seul être, pour et autour des valeurs du
judo.
Luke a créé un club à son image. Simple, familial,
traditionnel où l’éducation et le plaisir de pratiquer prennent
le dessus sur toute autre considération. Il est plein de
ressources pour susciter l’intérêt et la participation active de
son jeune public, je puise dans sa forte expérience quelques
outils pédagogiques que j’essaierai d’instaurer plus tard dans
mon propre club. Comme l’écrit si bien Jérôme Touzalin dans
son livre « Le pommier », « Il n'y a pas de hasard... il n'y a
que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. ». Au moment de
notre départ, en offrant à Luke la bannière miniaturisée qui
m’a été remise avec l’originale, je suis pleinement conscient
que cette rencontre n’est pas le fruit du hasard.
Ma dernière étape approche. Demain, dans un petit avion
régulier nous volerons vers l’extrême nord du Queensland.
Quelques heures encore sur Cairns, suffisantes pour
rencontrer Karl Michleas sensei et m’entrainer dans son club,
le NORTHERN BEACHES JUDO CLUB. Dans cet immense
dojo aéré toute l’année par sa structure ouverte en position
basse, je remarque très rapidement un jeune cadet, ceinture
marron, dont la taille et l’attitude le font sortir du lot. Doté
d’un très fort esprit de compétition, je prends plaisir à
combattre avec lui car, en dépit de son jeune âge, il tente, ose,
espère me faire tomber. Il n’y arrive finalement pas mais
essaiera quelques heures plus tard, alors que nous serons
hébergés pour la nuit dans son foyer familial, de prendre sa
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revanche sur ce qui semble être une de ses spécialités, le tir à
la carabine à air comprimé. Malheureusement pour lui, je fais
mouche sur toutes les cibles qu’il me présente. Avant qu’il
n’aille se coucher je tente malgré tout de le rassurer en lui
donnant modestement une petite leçon de vie. Tobby et moi
avons le même âge. Comme lui, j’ai quinze ans. A la
différence près que j’y ai ajouté vingt-cinq autres années
d’expérience.

Ça y est, nous y arrivons enfin ! Après deux heures de vol,
nous y sommes.
Le tarmac brûlant du petit aéroport de Bamaga accueille
nos espoirs. Ceux de vivre des moments extraordinaires ici,
dans ce petit coin de paradis infesté de crocodiles. Un espace
reculé, perdu, proche du « Tip of the Tip », le bout du bout
de la grande île d’Australie. Cette région, peu de personnes
y sont allées et très peu la visitent. Comme certains
fantasment sur le Cap Horn en Amérique du sud ou celui de
Bonne Espérance en Afrique du sud, moi je l’ai fait avec Cap
York.
Et pourtant, j’idéalise et rêve de cet endroit depuis peu. Je
l’ai découvert, il y a quelques mois, sur FACEBOOK, en
visionnant une magnifique vidéo réalisée par Nicolas
Messner. Avec son équipe, il l’a effectuée dans le cadre de la
démarche « JUDO FOR THE WORLD » de la FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE JUDO; une série de courts
reportages pour illustrer l’impact de cet art martial sur la vie
quotidienne de jeunes pratiquants à travers le monde.
Une superbe initiative, mise en scène avec des images à
couper le souffle, tournées sur et en dehors des tatamis pour
témoigner de l’importance de la dimension éducative de
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notre discipline. Compte tenu de l’impact généré sur moi, nul
doute que ces vidéos suscitent auprès de la communauté de
tous les judokas, des rêves d’ailleurs, des envies de rencontre,
de partage et de découverte.
Ainsi, après Nicolas Messner et Aurélien Couston, je suis le
troisième judoka français à fouler le petit tapis de Bamaga.
Comme mes compatriotes, je suis pris en charge par Xavier
Barker sensei du NORTHERN PENINSULA AREA JUDO
CLUB. Accompagné dans l’enseignement par un jeune
judoka japonais, Masaya Higuchi, Xavier dispense son savoir
avec une énergie extraordinaire aux jeunes de la
communauté aborigène qui vivent ici.
A peine arrivés que déjà nous nous sentons aspirés dans un
tourbillon, celui de vies pétries de légendes, d’expériences,
de souffrances aussi. Un cyclone d’émotions avec ces
autochtones qui nous accueillent comme l’un des leurs, nous
parlent de leurs traditions, ou encore nous apprennent
comment respecter la nature en vivant pleinement en
harmonie avec elle.
Seuls étrangers en cette période, notre arrivée est loin de
passer inaperçue. Nous sommes logés chez Edward
Newman, le maire de la région, le Northern Peninsula Area
Regional Council. Avec Angela son épouse, ses enfants, nous
sommes intégrés au quotidien de vies cadencées selon les
cycles naturels. Ceux de l'air, de l'eau, du sol, des organismes,
des saisons.
C’est ainsi que sur une eau d’un bleu transparent, avec
Marsat et Mike, nous partons au lever du soleil pêcher la
langouste dans le lagon. Patricia et moi sommes aussi
spectateurs de pêches réservées aux natifs. Celles de la tortue
marine ou encore du Dugong. Des prélèvements sporadiques
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compte-tenu du nombre impressionnant de tentatives
nécessaires pour capturer de façon traditionnelle l’un de ces
spécimens, dont la préparation culinaire permet de satisfaire
les besoins alimentaires de plus de douze familles.
Impossible d’oublier ces sourires, ces visages, toutes ces
personnes qui viennent à notre rencontre. Nous nous
abreuvons d’histoires, d’anecdotes racontées notamment par
Richard Tamwoy, communément appelé « Uncle Richard ».
Véritable puits sans fond de souvenirs, de récits passionnants
sur la vie de sa communauté, dont il en est aujourd’hui
fièrement l’un de ses représentants. Les multiples moments
de joie mais aussi les périodes douloureuses de conflits. Ceux
qui existaient entre clans et ceux provoqués par le pouvoir
mis en place par les colons anglais. Un passé politique peu
glorieux à l’image des nombreux déracinements des terres
ancestrales imposés à ces communautés.
L’un d’eux est représenté en peinture sur toile par Johnny
Mark, lorsqu’il nous fait part de la dernière vision de son
enfance : un ciel sombre et enfumé, avec au loin la chaleur
ardente de l’incendie volontaire qui contribuera finalement à
l’anéantissement de tout son village.
Johnny Mark ou une rencontre qui marque une vie.
Nous avons croisé son chemin dès notre première sortie
dans les rues de Bamaga. Impossible de passer à côté de cet
homme charismatique avec son nez éclaté, ses yeux pétillants
et son sourire ravageur. Il attend son bus, nous traversons la
chaussée. Nous échangeons des banalités: « d’où nous
sommes, ce que nous venons faire ici, où nous sommes
logés… ».
Un moment fort agréable de partage, simple, cordial et
chaleureux.
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Rien d’extraordinaire en soi, jusqu’au moment où nous
allons prendre congé de lui. Une phrase, une seule qui se
grave en un instant au plus profond de mon esprit… « Un
boomerang revient toujours à l’endroit d’où il a été lancé, Tu
dois revenir me voir ». A ce moment précis, je n’ai qu’un
prénom. Je ne connais pas son nom de famille et encore
moins son lieu de résidence. J’ai oublié qu’ici, tout le monde
connait tout le monde, et encore plus mon ami Xavier Barker
sensei dont l’activité professionnelle consiste à rencontrer les
membres de chaque clan de la communauté, à enregistrer et
consigner les dialectes, les chansons ancestrales afin que la
culture orale de ce peuple puisse être transmise aux
générations futures.
Depuis ces quelques minutes où nous nous sommes vus, les
jours vont se suivre inlassablement. Nous les passons entre
découverte de la région, aventures et expériences
extraordinaires. Edward, le maire, nous amène à Fruit Bat
Falls, un endroit paradisiaque. Son épouse Angela nous
montre « Charly Charly », un bras de rivière infesté de
crocodiles. Xavier, quant à lui, nous emmène à Cap York, le
bout du bout du nord de l’Australie. Dale Mears nous fait
partager l’une de ses passions, la chasse traditionnelle du
cochon sauvage avec ses chiens, et enfin Everett Ruess nous
impressionne par son immense talent de tailleur de pierre.
De superbes pendentifs en jade dont l’un d’eux poursuit sa
vie à mes côtés.
Nous sommes loin de nous ennuyer, et pourtant… Dans ma
tête, les dernières paroles de Johnny Mark résonnent comme
un appel. Comme un aimant, elles me font l’effet d’un
magnétisme puissant, auquel je ne peux et ne veux d’ailleurs
pas résister.
270

Judo World Tour

En nous dirigeant vers sa maison avec Xavier, je sais déjà
que je vais vivre un moment unique, indélébile.
La voiture s’approche de la clôture, je le vois installé sous
l’appentis de sa maison à échanger avec son épouse et une
autre femme de sa famille. Se doutait-il que j’allais revenir ?
Etait-il sûr, à cent pour cent, de mon passage ?
J’en suis persuadé. Une accolade chaleureuse, une
connivence s’installe. Johnny Mark a l’assurance paisible de
l’ancien, du sage. Comme les plus vieux livres d’une
bibliothèque inexplorée, Johnny symbolise pour moi, dès cet
instant, la connaissance du monde. Dans ses yeux, je revois
ceux de mon grand-père. Pas besoin de mots. Avant le verbe,
le dialogue s’installe en silence. Puis vient le temps des
histoires. Son enfance, les tragédies de son peuple, ses
compétences en plantes médicinales, ses habiletés
artistiques, sa compréhension indéfectible de son
environnement, celui du bush australien.
Johnny représente à lui seul le drapeau aborigène créé par
Harold Thomas en mille-neuf-cent-soixante-et-onze, et dont
la devise est « Nous sommes les hommes noirs sur la terre
rouge, sous le Soleil ».
Les minutes sont belles, le temps s’est arrêté. Sous le soleil
brûlant, j’ai pleinement conscience de ma vie, de ma présence
ici avec lui.
CARPE DIEM, je cueille le jour présent sans me soucier du
lendemain.
Malheureusement, les aiguilles du temps se remettent en
mouvement. Nous devons prendre congé. C’est précisément
le moment où il m’invite à l’accompagner une dernière fois,
au fond de son jardin.
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En se levant, il ouvre la large caisse qui lui servait d’assise
et en retire deux boomerangs.
« Ces deux boomerangs » me dit-il, « je les ai taillés dans la
même pièce de bois. Ils sont de même nature, de même
essence ». En en mettant un entre mes mains il poursuit :
« Tout ce que tu feras dans ta vie, je le ressentirai. Le Bien, le
Mal, tes doutes, tes peurs. De mon côté, tout ce que je ferai,
tu le ressentiras aussi. Et surtout, surtout n’oublie pas… Un
boomerang revient toujours à l’endroit d’où il a été lancé… ».
Un appel, un vœu, un rêve, un désir qu’il me tarde de
réaliser, à la seconde même où nous nous disons au revoir…
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21EME PAYS : NOUVELLE
ZELANDE

Anticiper c’est prévoir. Une citation qui a du sens lorsque
nous arrivons, comme à l’accoutumée, très en avance sur
l’heure d’enregistrement prévue à l’aéroport de Cairns. Nous
poursuivons notre chemin vers Auckland et sommes de suite
refroidis dans notre démarche par l’hôtesse qui nous
demande notre billet de sortie du pays dans lequel nous ne
sommes pas encore entrés. Un élément d’organisation
totalement omis mais que nous pallions rapidement via la
connexion internet de nos téléphones portables. C’est la
première et dernière fois durant ce voyage à travers le judo
que je suis pris en défaut sur un aspect organisationnel de
droits de visas.
Une erreur qui nous occasionnera d’ailleurs l’un des plus
gros tracas du parcours. A Auckland, dans la ville la plus
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peuplée de l’archipel, j’ai depuis de nombreux mois, mon
pied à terre d’entrainement.
En avril dernier à Tokyo, j’ai fait la connaissance de Rick
Littlewood sensei. Comme chaque année à la même époque,
ce haut-gradé néozélandais se rend au tournoi annuel du
kodokan dans la perspective de glaner quelques points pour
l’accession au grade de huitième DAN qu’il se verra décerner
en décembre deux-mille-dix-sept. Fort intéressé par ma
démarche, c’est tout naturellement qu’il m’a invité à lui
rendre visite dans son dojo lorsque je serai de passage dans
le secteur.
J’ai pris mes dispositions pour répondre à mon objectif
premier de m’entrainer au moins une fois dans chaque pays
visité, je peux donc satisfaire aux suivants à savoir, faire des
rencontres, du tourisme, découvrir la culture, les traditions,
les spécificités de ce nouveau territoire d’accueil, et partager
cet ensemble avec le plus grand nombre.
Malheureusement, contraints par le planning de route,
nous ne pourrons consacrer du temps à la découverte de l’île
du sud, «l’île de jade », et ses mondialement connues « Alpes
néozélandaises ». Aussi, c’est sur l’île du nord,
communément baptisée « île fumante », en raison de sa forte
activité volcanique, qu’avec Patricia je programme quelques
excursions.
La première est plutôt sportive. C’est en canyoning, dans
une eau à treize degrés, que nous contemplons un paysage
féérique de millions de vers luisants qui brillent dans
l’obscurité des grottes de Waitomo.
La deuxième nous est, comme pour beaucoup,
incontournable. Comment en effet, passer à côté de Wai-oTapu, «Eaux Sacrées» en Maori, l'un des sites géothermiques
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les plus actifs au monde. Près de trois heures de visite sur
cette puissante zone de signes d’activités volcaniques,
positionnée directement sur la ceinture de feu du Pacifique.
Dans la toute petite partie de la réserve accessible au public,
à côté des piscines de boues en ébullition, du superbe geyser
Lady Knox, la Terre, via les éléments qu’elle libère de ses
entrailles, nous offre une palette d’odeurs et de nuances
impressionnantes. Jaune pour le soufre, rouge brun pour
l'oxyde de fer, violet pour le manganèse ou encore vert pour
l’arsenic. C’est pourtant la couleur orange, signe de présence
d’antimoine qui incontestablement marquera à jamais nos
esprits. Associée aux abondantes remontées de dioxyde de
carbone qui lui ont valu sa dénomination, la « champagne
pool », la piscine de champagne, constitue le clou du
spectacle, le centre d’intérêt de milliers de visiteurs qui
viennent ici des quatre coins du monde pour contempler cet
extraordinaire panorama.
Si ce milieu naturel semble tout droit sorti d’une scène de
tournage d’un film futuriste, notre excursion suivante nous
fait quant à elle vivre au cœur même de superproductions
cinématographiques. Celle de la trilogie « le seigneur des
anneaux » et celle de l’autre trilogie, « le hobbit », adaptées
des romans de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien. A peine
entrons nous sur le paisible plateau de tournage, dont les
décors sont d’une richesse époustouflante, que les aiguilles
du temps s’arrêtent irrémédiablement. Nul besoin de faire
appel à notre imagination pour raviver ici la magie des films
de Peter Jackson. Tel un musée à ciel ouvert, les quarantequatre trous du village des hobbits « de la comté », creusés à
flanc de colline comme des terriers, nous accueillent et nous
transportent dans la féérie jusqu’à la splendide auberge du
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Dragon Vert, terminus de cette visite de presque deux
heures.
Difficile alors de reprendre le bus vers Auckland lorsque,
dans nos mémoires, reste à jamais incrustée l’image de la
luxueuse maison « cul de sac » du héros Bilbon Saquet, dont
nous avons partagé le temps d’une courte matinée le
quotidien autarcique et paradisiaque.
Et pourtant, la Nouvelle Zélande a de quoi faire rêver. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si ce pays est choisi par de
nombreux réalisateurs à travers le monde pour la qualité de
son environnement naturel et la richesse de sa culture locale.
Sur la route qui nous rapproche d’Auckland, nous
contemplons ainsi quelques-uns de ses tableaux vivants. A
Rotorua, nous regardons les artistes maoris, tatoués de
manière traditionnelle, sculpter le Hei Tiki, « l’homme
suspendu », un pendentif talisman de jade, symbole des
ancêtres et transmis comme un trésor de générations en
générations.
A travers les fenêtres des bus, nous observons les milliers
de moutons qui paissent tranquillement les verdoyants
pâturages de l’archipel. Dix fois plus nombreux que les
habitants du pays, ces petites bêtes de laine sont visibles de
partout !
Enfin, notre voyage touristique ne saurait être complet sans
un détour par la boutique officielle de l’équipe de NouvelleZélande de rugby à XV, celle des All Blacks. Mondialement
connus pour leur tenue noire ornée d'une fougère argentée et
leur chant de guerre, le fameux « haka » qu’ils interprètent
avant chaque match. Trace de notre passage, nous sortons de
la boutique revêtus du maillot de la meilleure sélection
nationale. Comme les autres souvenirs que je suis amené à
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acheter, il est léger, facilement transportable, et se retrouve
ainsi très rapidement dans un colis pour la France afin que je
puisse le retrouver à mon retour.
Avant de prendre l’avion pour le prochain continent qui
nous attend, et conformément à l’engagement pris à Tokyo,
je me dirige enfin vers le dojo de Rick Littlewood sensei, le
AUCKLAND UNIVERSITY JUDO CLUB. Dans son quartier
résidentiel, la structure d’entrainement est directement
intégrée à la maison familiale de Rick, même si elle s’en
différencie visuellement par tous les attributs de la culture
nippone inhérents à notre discipline. Tatami, calligraphies
japonaises, photos de groupes, de compétitions et de
souvenirs de judo. Rick est actuellement en déplacement et,
en son absence, ce sont Henri Woo sensei, Khan Townsend
Paley sensei, et Rob Levy sensei qui m’y accueillent
chaleureusement. Avec eux, j’ai l’honneur d’effectuer
plusieurs séances. Tout y est : partage, sourires, engagement,
niveau technique, convivialité et traditions…
Les innombrables relations tissées par Rick lors de ses
récurrents voyages au pays du Soleil Levant se retrouvent
toutes un jour dans son dojo. Cette richesse culturelle
accentue le partage et renforce aussi les liens d’amitié de
notre belle discipline. Un échange donnant-donnant. Jita
yuwa kyoei !
Plus que quelques heures… Mon sac à dos est prêt.
L’écusson de la Nouvelle Zélande y est désormais
positionné. Durant ces quelques jours, j’ai fait le plein
d’émotions. Dans chacun des trois restaurants japonais tenus
par ce professeur emblématique de l’hémisphère sud, j’ai
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aussi fait le plein de calories nécessaires à la poursuite de
mon aventure.
Un périple riche d’horizons, de rencontres, de partages
dont je ne me lasserai sûrement jamais !
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22EME PAYS : CHILI

Lorsque nous avons pris dans l’urgence, à l’aéroport de
Cairns en Australie, notre billet pour Santiago du Chili, nous
étions conscients de l’existence d’une correspondance en
Argentine.
Malheureusement, en arrivant à Buenos Aires, nous
remarquons que cette deuxième partie de trajet n’apparait
pas sur les tableaux d’affichage des différents terminaux de
l’aéroport. Après renseignement, il s’avère que le deuxième
avion part d’un autre aéroport situé de l’autre côté de la ville.
Avec un battement de cinquante minutes et sans un sou de
couleur locale en poche, autant dire que cela nous paraît
impossible. Nous décidons de tenter le coup malgré tout en
expliquant la situation à un chauffeur de taxi que nous
dérangeons en pleine pause de travail à l’arrière de son van.
De façon tout à fait surprenante, ce dernier est réceptif à notre
problématique et semble même excité de pouvoir y répondre
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favorablement. A tombeau ouvert, sa voiture file sur la voie
de gauche, crisse des pneus à chaque feu de croisement pour
arriver finalement une minute avant la fin de l’heure prévue
de l’enregistrement du vol. Les hôtesses ont rangé leurs
affaires mais l’une d’elle, que nous remercions encore
aujourd’hui, se montre bienveillante et professionnelle à
notre égard et nous remet les précieux sésames afin que nous
puissions nous rendre rapidement en salle d’embarquement.
Peu de temps pour nous remettre de nos émotions. Quelques
minutes plus tard, nous franchissons finalement les dernières
marches de la passerelle et décollons beaucoup plus apaisés
mais avec dans nos mémoires cette péripétie inoubliable.
C’est un Français ! Lorsque je sollicite la fédération
chilienne de judo, je suis loin d’imaginer qu’en son sein, le
directeur technique est l’un de mes compatriotes. Je le
découvre rapidement par la réponse qui m’est faite, écrite
dans ma langue maternelle. Expatrié depuis moins de dix ans
au Chili, Geoffroy Andrieux sensei, troisième dan ceinture
noire s’est illustré positivement dès son arrivée, en donnant
des cours de judo dans différents clubs. Cela lui a permis
d’être repéré et de se voir ainsi offrir ce très beau poste à
responsabilités. Geoffroy m’ouvre donc facilement les portes
du Centre National d’entrainement de Santiago et dès mon
arrivée, je suis sur le tapis avec l’équipe dirigée par Javier
Madera sensei, un technicien hors pair impressionnant de
pédagogie.
De surprise en surprise, j’apprends que nous ne sommes
pas les seuls Français, qui plus est judokas, dans les parages.
Mandaté par la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
JUDO, j’ai la surprise de voir arriver sur les tatamis chiliens,
avec sa ceinture bicolore blanche et rouge de haut gradé,
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l’ancien entraineur de l’équipe de France pour les Jeux
Olympiques de Londres de deux-mille-douze, Jérôme Henric
sensei.
Durant la semaine, je retrouve donc la formation à la
française, dont la reconnaissance a dépassé depuis plusieurs
décennies maintenant, les simples frontières de l’hexagone.
Des séances techniques intéressantes pour lesquelles j’ai
l’honneur d’être invité à titre de partenaire, par Monsieur
Aquiles Gomez Guzman sensei, le président de la fédération
chilienne de judo.
La structure fédérale est de taille plus modeste que celle
imposante de la rue de Chatillon à Paris et, rapidement, très
simplement, Patricia, Jérôme et moi-même nous sentons
intégrés à ce groupe, à cette famille. Autour de bons repas
naissent de forts moments de convivialité qui égaient nos
cœurs et enrichissent notre mémoire de souvenirs
impérissables.
Une chaine d’amitié va également s’installer à partir de ce
point initial. Un lien qui m’amènera à rencontrer de
nombreux autres clubs tout au long de mon parcours sur ce
sous-continent américain.
Telles des traces indélébiles, ces moments, je les emmène
avec moi dans le bus qui se dirige vers Valparaiso puis Vina
del Mar, le circuit touristique que nous nous sommes
programmés dans la région. Nous aurons l’occasion plus
tard de repasser par le nord du pays lorsque de Bolivie, de la
plaine saline d'Uyuni, le Salar de Uyuni, nous descendrons
jusqu’au désert d’Atacama, réputé pour détenir la plus faible
densité d'activité organique de la Terre.
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Alors que des écussons du logo du JUDO WORLD TOUR
sont en fabrication dans une petite échoppe de Santiago et
qu’en région parisienne, mon ami Stéphane s’occupe d’en
faire des pin’s, nous surplombons donc l’océan Pacifique en
arpentant les ruelles sinueuses et pittoresques des collines de
la «Vallée Paradis».
Nous découvrons dans le premier port du Chili, véritable
plaque tournante des marins et des voyageurs du monde
entier au dix-neuvième siècle, le charme particulier de ses
vieux funiculaires mais surtout de toutes ses maisons
multicolores. Une palette de couleurs créée initialement par
les restes de pigments marins mais dont la tradition se
perpétue encore aujourd’hui.
Des couleurs de façade qui cachent malheureusement une
triste réalité. Il ne semble pas y avoir de programme de
conservation de l’immobilier. Telle une ville fantôme,
d’importants bâtiments coloniaux tombent en ruine ou
présentent des signes de délabrement avancés. Par ailleurs,
de nombreux tableaux de misère sociale et de trop fréquents
conseils de mise en garde, plus ou moins avérés mais
finalement préjudiciables à l’activité touristique, ternissent
l’image idyllique que nous nous étions faite de cette cité
pourtant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bien loin des contacts chaleureux que nous avons vécus en
ce pays, ce sentiment mitigé est atténué lors de notre trop
court passage sur Vina del mar et c’est avec l’esprit rassuré
que nous prenons donc le bus pour nous rendre au pied de
la célèbre cordillère des Andes. Mendoza et ses vignobles
nous attendent là-bas.
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23EME PAYS : ARGENTINE

Nos premiers pas argentins nous poussent très rapidement
dans l’habitacle d’une voiture. En effet, dès notre arrivée,
nous sommes attendus par une famille qui marquera à jamais
mon expérience « judoystique ». S’ils sont sensibles et
enthousiastes à propos de ma démarche, Marta, Raul,
Léonardo et César Tornello Nasisi m’embarquent eux aussi
dans leur univers : un voyage au cœur même du judo. Deux
aventures qui se réunissent ici aujourd’hui autour d’une
ambition partagée. Contribuer à la promotion du judo, à son
développement en véhiculant, à notre modeste niveau, les
valeurs du code moral mais aussi le goût de l’envie, de
l’effort, de la persévérance.
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A l’image de la famille Ronlund, que j’ai eu l’honneur de
rencontrer en Australie, la vie quotidienne des Tornello est,
elle aussi, totalement tournée vers notre discipline. Marta
Nasisi sensei et Raul Tornello sensei se sont rencontrés sur
un tatami, se sont mariés et ont réussi à transmettre leur
passion du judo à leurs deux enfants, dont le rêve
aujourd’hui est d’obtenir la sélection olympique pour les jeux
de Tokyo en deux mille vingt. Ainsi, dans et autour du DOJO
ICMEN, situé dans la maison familiale, chaque action menée
l’est dans la perspective d’atteindre cet objectif sportif. Entre
les entrainements de judo, ceux de jiu jitsu brésilien (JJB) avec
Marco Moral sensei au SUKATA BROTHERS JIU JITSU
FILIAL MENDOZA, la préparation physique et mentale, la
famille se lève judo, mange judo, parle judo, respire judo. Les
différents trophées qui ornent les murs et les étagères du
salon sont autant de signes apparents de la progression de
chacun d’eux, notamment la belle médaille d’argent
remportée par Léo à l’open de Santiago en deux-mille-seize
alors qu’il était opposé au français Florent Urani.
Entre les séances d’entrainement que j’effectue avec eux,
« Los Hermanos Tornello », les frères Tornello, nous font
découvrir la ville de Mendoza. Dans cette ville, et plus
généralement en Argentine, je suis impressionné du nombre
de voitures RENAULT R12 qui circulent encore dans les rues
alors que la représentativité de ce modèle est désormais quasi
nulle en France. A une moindre échelle, il en est de même des
PEUGEOT 504 et 309. Je fais également observer à mes amis
d’autres spécificités qu’eux-mêmes ne voient plus au
quotidien. Afin d’éviter que les poubelles ne soient
détériorées, éventrées ou vidées de leur contenu par les
chiens errants, celles-ci sont surélevées par un tube à environ
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un mètre du sol. Les trottoirs, sur lesquels reposent ces
contenants d’hygiène font également l’objet de notre plus
grande attention. En effet, des « acequias », de larges et
profondes rigoles apportant de l’eau aux arbres, bordent
chacun d’eux et les risques de chute sont de ce fait très
importants pour nous qui ne sommes pas habitués à cette
architecture urbaine.
Mendoza se dévoile et nous en sommes aussi des touristes
privilégiés. En effet, dans ce pays de vignobles, nous avons
l’honneur d’entrer dans l’une des plus anciennes et plus
grandes bodegas du pays : la bodega Don Bosco.
Mondialement connue pour la qualité de ses vins, elle est
aussi réputée pour son importante université d’œnologie
créée en mille-neuf-cent-soixante-cinq par le Père salésien
Oréglia, considéré comme le père de l’œnologie argentine.
Notre guide est un guide de choix. Raul Tornello sensei est
en effet le doyen de la faculté. Il nous ouvre donc en grand
les portes de son royaume et c’est avec plaisir que nous
dégustons au terme de la visite quelques-uns des plus grands
crus de l’établissement. Nous le faisons avec modération car
Marta Tornello sensei nous attend déjà dehors pour ma
dernière séance de judo dans la région. Les enfants du
POLIDEPORTIVO NICOLINO LOCHE, dirigés par Nicolas
Mena sensei, ont été informés de mon passage et m’attendent
impatiemment pour cet entrainement spécial à leurs yeux et
aux miens. Le succès de cette séance se mesure une nouvelle
fois par tous les sourires qui illuminent les visages de ces
petites têtes brunes. Un sentiment de joie renforcé lorsque
tous ces jeunes présentent fièrement à leurs parents le petit
écusson de mon aventure que je viens de leur offrir, une fois
le salut final effectué.
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Grâce aux sincères et étroites relations qu’entretiennent la
famille Tornello avec de très nombreux autres clubs, mon
périple argentin et plus généralement sud-américain, se
simplifie considérablement. Le plan de route de mes
prochaines structures d’accueil est programmé jusqu’à
Buenos Aires et c’est ainsi que je pénètre le dojo du stade
Mario Alberto Kempes avec le Docteur Jose Morales, le
président de la Fédération de la région de Cordoba. Francisco
Morales sensei, Nestor Mario Lopez Piccioni sensei, et
Romualdo Javier Couzjo sensei, les professeurs, me donnent
les clefs de la séance qui marquera à jamais la visibilité de
mon projet sur la page FACEBOOK du JUDO WORLD
TOUR.
En effet, depuis qu’elle voyage à mes côtés, Patricia filme
de courtes séquences vidéo qu’elle monte ensuite en petits
documentaires, compilations de plusieurs jours d’aventure.
En reprenant et postant l’un de ses enregistrements de moins
de dix secondes, je constate qu’il sera visionné plus de deux
cent sept mille fois. La puissance de ce réseau social
m’impressionnera toujours…
Depuis mon arrivée en Amérique latine, hormis quelques
excursions spécifiques, je consacre désormais moins de
temps aux activités touristiques.
J’oriente essentiellement mon organisation vers les prises
de contact des futurs clubs et structures à venir ainsi que sur
la préparation de mon retour qui approche un peu plus
chaque matin. Fichiers de présentation Powerpoint de
nouveaux projets, développement personnel, apprentissage
des langues et mise à jour de mon curriculum vitae sont
quelques éléments de mon travail au quotidien. Pour ce faire,
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mon agenda, journal de bord, m’est d’une grande utilité.
C’est une véritable mine de renseignements car tout y est
consigné. A peine une idée, un concept naissent-ils dans mon
esprit qu’ils sont de suite écrits en traces indélébiles pour être
utilisables dans un futur plus ou moins lointain. Il en est de
même des annotations faites de mes différentes lectures.
Les spécificités culturelles, les découvertes, les anecdotes,
les rencontres, les émotions sont, elles aussi, intégrées à cette
règle de fonctionnement. En venant noircir les pages de mon
précieux livre -compagnon, elles serviront plus tard de base
à l’écriture de l’ouvrage que vous tenez aujourd’hui entre les
mains.
Ici par exemple, l’une de ces anecdotes concerne une
compétition de jeunes, âgés de sept à douze ans. J’ai
l’honneur et le plaisir de l’observer avec mon guide local
Andrés. Sur cette animation « championnat » organisée en
poule de cinq, chaque enfant a l’occasion de combattre contre
les quatre autres adversaires de son groupe. Il est intéressant
de constater que chaque combat s’arrête au terme des cinq
minutes du temps règlementaire ou bien lorsque l’un d’eux
marque sur son adversaire cinq ippon; le ippon ayant valeur
de mort symbolique au judo.
Le temps de quitter mes nouveaux amis en les saluant une
dernière fois, de reprendre l’autocar et nous arrivons
maintenant sur les bords de l’océan, mon océan. Celui dont
je suis né, celui qui m’a vu naitre, celui qui m’a vu grandir,
l’Océan Atlantique. Je ne suis en effet pas peu fier du prénom
Morgan que je porte. Il est issu des mots bretons « mor » et «
gan » qui se traduisant par «mer » et « né », signifiant donc
littéralement « né de la mer » ou « enfant de l'océan ». A
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Buenos Aires, j’ai l’occasion de retrouver ses rivages après
ces nombreux mois passés loin de lui. Nous sommes
hébergés par Erika, une amie de Patricia, et c’est sur le canapé
de salon que je passe le plus clair de mon temps dans la
capitale que j’ai en fait peu visitée. J’ai pris l’engagement de
publier le livre « JUDO WORLD TOUR, mon tour du monde
du JUDO » d’ici la fin d’année deux- mille-dix-sept ou au
plus tard au premier trimestre deux-mille-dix-huit. Je
souhaite rester fidèle à cet engagement.
Aussi, assis, seul et au calme, mon téléphone portable voit
s’écrire les lignes de mes émotions, de mon organisation, de
mon quotidien durant ces quinze premiers mois depuis mon
départ.
Mes fins d’après-midi sont bien plus rythmées. Tous les
jours, vers dix-sept heures, je me rends au CENARD, le pôle
d’expertise et de performance de la capitale, siège
d’entrainement des sélections nationales d’Argentine. C’est
en ce lieu que s’entraine notamment Paula Pareto,
championne du monde de judo en deux-mille-quinze et
actuelle championne olympique sur les derniers jeux de Rio
de deux-mille-seize. Les entraineurs nationaux Tigran
Karanhyan sensei, Ariel Sganga sensei et Laura Martinel
sensei m’accueillent avec bienveillance et je prends plaisir à
me confronter à l’élite de mon sport. Même si quelques
années me différencient de mes partenaires, je n’entends pas
leur donner l’énergie qui m’anime à essayer de les faire
chuter autant de fois qu’eux-mêmes l’effectuent sur mon
pauvre corps, désormais habitué à avoir des tapis collés dans
le dos, telle l’expression usitée dans notre jargon lorsqu’un
judoka est projeté et subit un magnifique et puissant ippon.
A côté de ces champions simples et disponibles, je conserve
mes yeux d’enfant. En partageant leurs entrainements en
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totalité, je reste impressionné de l’engagement que ces
femmes et ces hommes mettent chaque jour pour progresser.
Le haut niveau du sport est dur, exigeant, impitoyable et les
athlètes sont à l’image des chronomètres suisses. Le moindre
petit grain de sable dans un rouage peut mettre à mal une
planification sportive voire même la totalité d’une saison.
Chacun en est conscient mais malheureusement, parfois la
blessure survient et les rêves olympiques se brisent avant
même de prendre l’avion pour le village. Dure loi du sport.
Dure loi de la vie. Mais comme l’a si bien écrit Jigoro Kano
shihan, « On ne juge pas un homme sur le nombre de fois
qu’il tombe, mais le nombre de fois qu’il se relève. ». Force
est de constater que plus ou moins facilement, un judoka se
remet toujours debout pour faire face à la vie. Un état d’esprit
que je retrouve à la UBA, l’UNIVERSITE DE BUENOS AIRES
lorsque je suis la séance d’entrainement de Jorge Repetto Jr
sensei, Jorge Repetto sensei et Martin Casanova sensei.
Entre mes temps de judo, en retournant à l’appartement,
sur les nombreuses portions hétérogènes des trottoirs de
chaque ville, je prends part malgré moi à une spécificité du
pays : les grandes files d’attente qui se tiennent devant les
guichets automatiques des banques gardées par des hommes
de sécurité armés. En Argentine, ma gestion budgétaire est
en effet un peu compliquée. Le remplissage en liquidité des
automates n’est pas chose courante et, tout comme la
population, je suis obligé de faire la queue pour opérer à un
prélèvement sachant qu’il n’est pas possible de demander
plus qu’une certaine somme réduite, sur laquelle un fort
commissionnement bancaire est prélevé.
Coutumiers de cette situation, les habitants patientent
tranquillement. Nombreux sirotent la paille de leur téreré de
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maté, boisson traditionnelle préparée en infusant des feuilles
de yerba et dont la consommation à long terme est censée
apporter plusieurs effets bénéfiques sur la santé. Un style de
vie qui devient pour moi un signe distinctif constaté sur tout
le reste de mon parcours. En effet, avec généralement leur
combo thermos d’eau glacée et téreré en bandoulière, je n’ai
plus jamais de mal à reconnaitre les Argentins en vacances à
l’étranger !
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24EME PAYS : URUGUAY

Les stations nationales et internationales du bus n’ont
désormais plus de secret pour moi. Mes rudiments
d’espagnol me permettent de prendre les renseignements et
d’assurer avec sécurité et sérénité l’achat des tickets selon la
programmation préalable que j’en ai faite. Il en est de même
en ce qui concerne les aéroports, gares ferroviaires et
maritimes. C’est d’ailleurs dans l’une de ces dernières que
nous prenons notre ticket pour traverser en ferry le Rio de la
Plata, fleuve de l’argent, qui sépare l’Argentine de
l’Uruguay. J’ai programmé quatre nuits ici. Juste le temps
finalement de traverser le pays et d’en avoir une légère
perception touristique. La charmante et pittoresque petite
ville Colonia Del Sacramento avec ses voitures anciennes et
son quartier historique portugais, et la non moins jolie
capitale Montevideo sont les visites planifiées sur ces
soixante-douze heures de présence effective.
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Fait exceptionnel, unique dans mon aventure, je n’aurai
qu’une seule occasion de m’entrainer au judo. Généralement,
sur ma période de présence sur un territoire ou une ville,
j’effectue toutes les séances possibles du club ou des
structures que je visite. Ici, je suis attendu par un professeur
avec qui j’entretiens des discussions régulières sur
FACEBOOK et son cours « adolescents, adultes » est
programmé à dix-neuf heures le dernier jour de notre séjour
uruguayen. De très bonne heure le lendemain, nous
reprendrons le bus pour Sao Paulo.
Un peu risqué s’il venait à arriver le moindre petit souci
logistique… En effet… Plus jamais, je ne m’organiserai ainsi !
Plus jamais !
Après quarante minutes environ de trajet depuis l’auberge
de jeunesse, Patricia et moi arrivons à l’adresse indiquée.
C’est un complexe sportif de quartier dans le bâtiment
duquel je perçois une piscine, une salle de sport et une salle
de fitness. Normalement il y a aussi un dojo mais jamais je ne
verrai ce dernier… Lorsque l’agent d’accueil à l’entrée
principale appelle les interlocuteurs du judo, je semble en
effet percevoir une atmosphère particulière. Un
entrainement est en cours et l’on m’invite donc à attendre.
Mon inquiétude augmente proportionnellement aux minutes
qui s’égrènent. En voyant arriver deux personnes à ma
rencontre, ce sentiment s’amplifie considérablement. Face à
nous, le président du club et la trésorière. Ils paraissent
surpris de ma présence. Aussi, après les traditionnelles règles
de politesse, j’explique mon projet, ma démarche et
l’invitation qui m’a été formulée par leur professeur.
Malheureusement, ce professionnel a été congédié de la
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structure le jour même dans l’après-midi et malgré tous mes
efforts pour tenter d’approcher les enfants du club, je ne suis
pas autorisé à faire le moindre pas de plus vers eux.
Il est dix-neuf heures passées. Nous sommes excentrés de
la ville. Mon objectif de m’entrainer au moins une fois dans
chaque pays semble plutôt compromis. Je repense au tampon
du visa sur mon passeport et j’envisage déjà une organisation
pour repasser en Uruguay dès que possible. Impossible en
effet de passer outre un pays dans la démarche de mon
projet. Une planification qui ne tient pas compte de la
réactivité de Patricia.
A peine a-t-elle perçu que ma démarche avec ce club était
vaine qu’elle a commencé à chercher sur son téléphone un
autre club pour m’accueillir. Plusieurs appels téléphoniques
et au bout de l’un d’eux, Sandra. Touchée par la démarche de
mon parcours et malgré une période de repos durant laquelle
il n’y a pas classe dans son club, elle accepte de venir et de
m’ouvrir les portes du dojo dans lequel elle a l’habitude de
s’entrainer. Elle sera seule. Le professeur est en repas de
famille et il serait compliqué de solliciter tous les autres
judokas du groupe à la dernière minute. A vingt et une
heure, nous la retrouvons devant les portes de la salle.
Sandra Ogliarusso est ceinture marron, a trente-deux ans et
vient de sauver mon tour du monde du judo !
Un cours particulier commence donc quand, moins de
quinze minutes plus tard, je vois arriver Juan José Gorriz
sensei, le professeur du CLUB NAUTICO CARRASCO Y
PUNTA GORDA, accompagné de Mikael Aprahamian,
athlète de l’équipe nationale d’Uruguay. Je partage avec
Mikael quelques systèmes d’attaque mais ce que je retiens
surtout de cette séance réalisée en toute intimité, c’est la force
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de notre communauté et l’appropriation profonde par
chaque pratiquant des valeurs et des principes du judo.
Malgré leurs occupations et engagements, ces trois frères et
sœurs des tatamis m’ont fait l’honneur de leur présence. Sans
eux, j’aurais été dans l’obligation de revoir mon organisation,
avec sûrement au final, une perte temporelle mais aussi
financière.
J’ai commencé mon aventure en la nommant jita yuwa
kyoei WORLD TOUR, entraide et prospérité mutuelle à
travers le monde.
Ici, à Montevideo, grâce à Sandra, Juan José et Mikael, ce
principe prend tout son sens !
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25EME PAYS : BRESIL

Le pain de sucre, Copacabana, Rio de Janeiro… Les
HAVAIANAS, les favelas, le jujitsu brésilien… J’y suis,
j’entre au Brésil !
« Sampa », surnom donné par les habitants pour définir Sao
Paulo est notre première étape. Excités, nos premières heures
sont pourtant pénibles. Elles sont administratives.
Comme à l’accoutumée, nous désirons acheter une carte
SIM du pays, une « Chip » pour nos téléphones cellulaires
afin de pouvoir utiliser librement les différentes applications
nécessaires à notre quotidien. Le parcours du combattant
commence...
Nous sommes en effet dans l’incapacité d’acheter une puce
avec forfait prépayé. C’est en tout cas ce que l’on nous fait
faussement comprendre lorsque nous essayons d’en acquérir
dans tous les points presse et autres agences d’opérateurs
téléphoniques de la ville. Nous devons préalablement avoir
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le Cadastro Pessoa Fisica, le CPF, un document fiscal émis
par un centre des impôts et dont le numéro individuel est
demandé lors de tout achat d’un bien de consommation.
Heureusement que nous avons fait le choix de consigner
nos bagages dans l’aire sécurisée de la station de bus dès
notre arrivée. Sans cela, nous n’aurions jamais pu marcher les
dizaines de kilomètres rendus obligatoires par les mauvaises
indications d’adresses qui nous sont communiquées par les
services de police, les chauffeurs de taxi et de bus, ainsi que
par la distance séparant les différents bâtiments dans
lesquels nous devons aller pour répondre aux exigences de
déclaration, paiement des droits et retrait dudit sésame.
Une fois ce fichage, flicage, effectué, nous pouvons
rechercher une agence téléphonique et acheter ce petit bout
de plastique à insérer dans notre appareil.
Si la première démarche administrative d’accès au laissezpasser d’achat était intense, cette deuxième étape s’avère
encore plus virile. En effet, en Amérique latine, très peu de
gens parlent ou font l’effort de communiquer en anglais. Au
Brésil où la langue officielle est le portugais, il en est donc de
même. Impossible de faire comprendre aux agents
commerciaux que notre seul besoin est d’obtenir une carte
SIM prépayée. Tous nous invitent à contractualiser un
abonnement avec paiement mensuel. Dans moins d’un mois,
nous serons sortis du pays. Autant dire que cette disposition
n’est nullement adaptée à notre besoin et sollicitation.
Voyant qu’il nous sera impossible d’avoir gain de cause,
nous prenons, résignés, l’option proposée en indiquant bien
que nous désirons payer au préalable le montant de cette
première et dernière facture mensuelle. Il n’en sera rien.
Nous nous voyons remettre une carte avec contrat
d’abonnement, la positionnons dans nos terminaux
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respectifs et attendons patiemment l’ouverture de ces deux
nouvelles lignes. Le délai annoncé pour obtenir le réseau est
de vingt-quatre heures.
Finalement, après de nombreuses visites quotidiennes à
l’agence, ma ligne sera opérationnelle au bout de huit jours.
Quant à celle de Patricia, elle ne fonctionnera jamais.
Ces aléas n’en resteront pas là. En effet, faute de factures
émises dans les temps par les services de cet opérateur
téléphonique, il nous sera impossible de nous mettre en
conformité de paiement avant notre départ du territoire. La
clôture de ce dossier s’effectuera définitivement plusieurs
mois plus tard, lors de notre passage au Maroc, bizarrement
sans avoir à payer quoique ce soit, ce qui compense d’une
certaine façon la perte de temps et d’énergie considérable
mise en œuvre une nouvelle fois sur les très nombreuses et
infructueuses tentatives de Patricia pour satisfaire à cette
démarche.
Cette péripétie n’entame en rien notre moral. Nous
découvrons la ville, son architecture, ses gratte-ciel, les
promeneurs de chiens comme en Argentine avec leur dizaine
de compagnons à quatre pattes, quelques spécificités de ses
habitants, leurs tatouages notamment.
Au Brésil, comme partout ailleurs dans le monde, le
tatouage est devenu pratique courante. Elle semble ressortir
ici plus qu’ailleurs mais cette illusion d’optique est
simplement due au fait qu’ici l’on se dénude davantage.
Notre auberge de jeunesse est située à proximité de
l’avenue Paulista, siège culturel, économique et touristique
de Sao Paulo. Nous aimons descendre et remonter
inlassablement cette artère d’autant plus que j’y effectue
chaque jour quelques emplettes auprès des kiosques à
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journaux. En effet, à l’image des pratiques liées à la philatélie,
le Brésil a émis, pour commémorer les trente et unièmes jeux
olympiques et paralympiques organisés dans le pays, pas
moins de trente-six pièces de monnaie différentes. L’une
d’elles représente le judo. Avec une valeur fiduciaire de un
Real, il me faut en ajouter trois à cinq pour acquérir l’une de
ces pièces, captées du circuit économique traditionnel par ces
vendeurs qui ont très vite perçu l’intérêt marchand de ces
petits bouts de métal fort recherchés par les touristes et les
collectionneurs du monde entier. L’indécence de certains à
demander jusqu’à seize fois la valeur d’une pièce confirme
cet attrait et le business juteux qui en est ainsi fait. Trente
pièces remplissent finalement les poches de mon sac. Trente
pièces qui seront montées en autant de pendentifs en Bolivie,
et que dès lors j’offrirai aux différents sensei que je
rencontrerai sur le reste de mon parcours.
Mélanie Camilleri sensei et Jairo Andrade sensei sont les
premiers à les recevoir. Avec Dante Mautoni sensei, ils
m’accueillent à la JUDO SHOORIKAN ACADEMIA pour
quelques séances d’entrainement. Mélanie est une
compétitrice française de niveau international, expatriée ici
avec sa famille depuis quelques années. C’est elle qui a pris
contact avec moi lorsque je sollicitais, via ma page
FACEBOOK, des clubs et structures brésiliens afin de
pouvoir m’y entrainer. De fait, les présentations et
l’intégration dans le club où elle s’entraine et enseigne en
sont grandement facilitées. A l’étage de ce qui ressemble de
l’extérieur à une maison individuelle, le niveau sur le tatami
est excellent. Jairo Andrade sensei, comme tous les judokas
brésiliens, alterne pour son compte personnel séances de
judo mais aussi de jiujitsu brésilien, dit JJB ou BJJ en anglais.
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Cela a pour conséquence le haut degré d’expertise et
d’excellence de tous sur l’aspect spécifique du judo au sol, le
ne waza. Une mutualisation de connaissances et de
compétences entre ces deux disciplines que je retrouverai
plus tard au Canada et aux Etats Unis, avec in fine la même
efficience en situation de combat.
J’apprécie de retrouver l’une de mes compatriotes le temps
de quelques jours.
Mélanie nous accompagne dans la découverte de sa ville et
nous fait ainsi découvrir de l’intérieur d’autres anecdotes,
d’autres spécificités de ce vaste territoire, qu’il m’aurait été
impossible de percevoir seul. L’une d’elles fait référence à la
notion de propriété et de sécurité. Malgré la présence de
nombreuses forces de l’ordre, essentiellement sur les artères
touristiques, agressions, vols à main armée, cambriolages,
« carjacking », fraudes sont des pratiques quotidiennes. Tout
le monde en est conscient. Constamment et en tous lieux, il
faut faire preuve de prudence, même si cette consigne ne
semble pas être bien respectée par de très nombreux touristes
qui le comprennent bien souvent à leurs dépens lors de leur
séjour. Montrer le moindre signe de richesse est une tentation
proscrite dans le quotidien des habitants brésiliens. Pas de
démonstrations ostentatoires de montres, bijoux, liquidités
ou encore cartes de crédit. Pas de voiture haut de gamme non
plus ; les classes sociales les plus fortunées et les grands PDG
privilégient les courtes distances en hélicoptère d’un toit à un
autre pour leurs déplacements privés et professionnels. Les
signes d’une certaine opulence financière étant
préventivement bannis, les brésiliens pallient cet état de fait
chez eux, par une caractéristique architecturale plutôt
surprenante à savoir, le nombre de salles de bain qu’ils
peuvent posséder. Dans un appartement de trois chambres
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d’une résidence de standing, il n’est ainsi pas rare d’avoir au
moins quatre salles d’eau !
Aux quatre coins des rues et des parcs, Mélanie, son mari
et moi-même nous amusons, tel le jeu éponyme, à retrouver
les sept différences entre la France et le Brésil. Nous
constatons ainsi que les voitures DACIA de France
deviennent ici des véhicules RENAULT, tout comme
CHEVROLET l’est avec certains modèles de la marque
OPEL. Je fais remarquer à Mélanie qu’ici, comme en
Australie où tel que je le découvrirai aussi en France à mon
retour, certains entretiens de recrutement se déroulent à la
table d’une cafétéria devant un bon café brésilien, et que les
poubelles sont surélevées à l’image de celles de l’Argentine.
J’aime à observer ces petits détails du quotidien, ces
contrastes, ces subtilités, devant lesquels l’habitude nous fait
passer en l’espace de quelques jours, de la surprise à la plus
grande indifférence et désintérêt.
C’est finalement Mélanie qui me fait état d’une grande
divergence culturelle existante entre les deux nations. Elle est
d’autant plus importante qu’elle concerne le judo. Plus
spécifiquement la notion de grade, de niveau. Combattre au
Brésil avec un judoka portant une ceinture jaune ou bleue
peut ainsi surprendre… En effet, alors que la ceinture jaune
signifie en France une à deux années de pratique après ses
débuts en ceinture blanche ici, cette couleur en représente
trois à six. Le code couleur, symbole de progression dans
l’apprentissage est au Brésil différent de celui du reste du
monde. Généralement, les couleurs sont blanche, blanchejaune, jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, verte, vertbleue, bleue, éventuellement violette, puis marron et noire.
Au Brésil, elles sont blanche, blanche-grise, grise, grise-bleue,
bleue, bleue-jaune, jaune, jaune-orange, orange, orange,
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verte, violette, marron et noire. Pour un Européen qui
intervient dans ce pays, une nécessaire correspondance
mentale s’impose donc.
Plus généralement, l’adaptation est un processus
indispensable sur un tour du monde tel que celui que
j’effectue actuellement. En mettant en œuvre l’organisation
et quelques mesures préventives, ce processus est
grandement facilité. Il permet d’accroitre également le
relativisme que l’on peut porter envers les événements de la
vie. Ainsi, c’est avec un certain détachement que je traite à
Rio de Janeiro ce que j’appelle un léger incident de parcours,
un aléa.
Nous avons quitté nos amis de Sao Paulo avec la promesse
de nous revoir prochainement et sommes arrivés dans la ville
des Cariocas depuis deux jours, lorsque je reçois un mail me
signalant des tentatives de fraude sur l’une de mes cartes
bancaires. Pas de quoi trépigner, m’inquiéter car je dispose
de deux autres cartes valides qui sont par ailleurs de banques
différentes. Sur l’un de mes paiements à Sao Paulo, alors que
j’avais surement le regard tourné, le vendeur indélicat a
dupliqué ma carte pour tenter de prélever quelques jours
plus tard et par trois fois, des retraits de trois cents dollars.
Dès que j’ai connaissance de la situation et alors même que
j’assure la levée de doute en ligne avec mon interlocuteur
bancaire, deux autres tentatives sont effectuées. Avec en
main ma carte originale, nul besoin d’autres preuves pour
justifier de ma bonne foi ! Dès lors, je me montre beaucoup
plus vigilant sur mes paiements. Je ne quitte en aucune façon
des yeux les deux autres cartes qu’il me reste pour terminer
mon aventure. Par chance, c’est la MASTERCARD qui a fait
l’objet de cette indélicatesse. Un détail qui parait anodin
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aujourd’hui mais qui aura une importance énorme quelques
semaines plus tard…
Cet incident n’entame en aucune façon mon moral. Même
si l’absence de mes deux garçons me pèse, j’ai la chance d’être
dans un cadre extraordinaire, idyllique, en compagnie de la
femme que j’aime, en excellente santé et, cerise sur le gâteau,
nous allons y passer les fêtes de fin d’année. Notre auberge
de jeunesse est située dans le quartier de Copacabana et ce
sont les pieds dans l’eau en sirotant du jus de coco que nous
longeons cette plage de rêve, au milieu des clichés brésiliens
; les femmes en string et paréo, et les hommes tatoués dont la
plastique de bodybuilders est entretenue régulièrement sur
les différents agrès de musculation positionnés partout sur
les abords côtiers. Tous les signes du séjour de rêve sont ici
présents. Le soleil, les cocotiers, une immense plage de sable
fin, les mosaïques mondialement connues de Roberto Burle
Marx et, quel que soit l’angle de vision, des points de vue
extraordinaires.
Nos téléphones emmagasinent les innombrables photos
que nous effectuons de nos différentes et immanquables
visites : le Christ Rédempteur qui domine la ville du haut du
mont du Corcovado, les deux cent quinze marches des
escaliers Selarón ornés sur leur longueur de plus de deux
mille carreaux de faïence provenant du monde entier, le
stade mythique du Maracaña, la plage d’ Ipanema, berceau
de la bossa nova et enfin le Pain de Sucre que nous grimpons
grâce aux téléphériques rendus célèbres dans de nombreux
films, notamment le film Moonraker dans lequel James Bond,
joué par Sir Roger Moore échappe à Requin son ennemi.
Malheureusement, il existe aussi un envers à ce décor
paradisiaque. Plus glauque, il en a même un côté effrayant.
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Nul besoin de faire des milliers de kilomètres pour le
découvrir. La situation est là, tapie au milieu de la ville et
nous ne pouvions passer à côté sans la voir, la percevoir.
Impossible de faire cette visite seuls, compte tenu du
caractère extrêmement dangereux des lieux. Nous prenons
donc part à un tour organisé pour effectuer la visite de la
favéla Rocinha, le plus gros bidonville de Rio de Janeiro avec
ses plus de soixante-et-onze mille résidents.
Avec une association d’aide sociale accréditée par les
habitants des lieux, nous traversons quelques-unes de ces
constructions illégales, positionnées à flan de montagnes et
en proie à des luttes incessantes de gangs. S’il nous est
possible de prendre quelques clichés, ceux-ci sont
formellement proscrits lorsque nous arrivons auprès de
jeunes adolescents équipés d’armes de poing et de fusils
automatiques de type kalachnikov, qui font le guet en toute
impunité des acteurs locaux aux croisements de certaines
ruelles.
Dans ce pays, considéré comme l’un des plus inégalitaires
au monde, nous allons quelques jours plus tard en constater
les conséquences. Sur la plage de Copacabana bondée de
millions de personnes à l’occasion du feu d’artifice de la saint
Sylvestre, à la nuit noire, des bandes organisées de jeunes
voleurs détroussent violemment les touristes imprudents.
Des vols à l’arrachée en groupe de quinze à vingt individus
qui laissent peu d’espoir aux victimes de retrouver leurs
biens et rend tout aussi impuissants les policiers en civil
infiltrés dans cette masse humaine totalement incontrôlable.
Dans ce genre de situation, mieux vaut prendre ses
dispositions et ne rien emporter avec soi. C’est ce que nous
avons fait en laissant au coffre de notre chambre, passeports
et autres équipements dont nous ne nous séparons pourtant
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jamais. Une exception dictée par les nombreuses mises en
garde qui nous ont été formulées par nos amis et le personnel
de l’auberge.
Une autre rencontre marque mon séjour au Brésil. Celle
avec Katherine Campos, membre de l’équipe nationale
brésilienne de judo que j’ai eu l’occasion de croiser à de
multiples reprises ces dernières années sur le tournoi "Paris
Grand Slam Ile de France".
Grâce à elle, j’ai l’honneur d’accéder à l’INSTITUT
REAÇAO. Fondée en deux-mille-trois par Flavio Canto,
médaille de bronze aux jeux olympiques d’Athènes en deuxmille-quatre grâce à ses excellentes qualités techniques en ne
waza, cette organisation sociale non gouvernementale
redonne, par l’éducation et la pratique du judo, espoir à de
nombreux jeunes défavorisés des favelas. Le système
éducatif du judo accompagne ainsi les jeunes enfants, de
l’initiation jusqu’aux plus hauts podiums internationaux,
comme en témoigne Rafaela Silva, issue de ce programme
socio-sportif, et qui est devenue en deux-mille-treize
championne du monde et en deux-mille-seize aux jeux
olympiques de Rio de Janeiro, médaille d’or dans son pays.
Sur les tatamis de PENCHICHA, je suis accueilli par
Geraldo Bernardes sensei accompagné de Marcelo Moscao
sensei, Daniel Loureiro sensei, Paulo Caruso sensei,
Guilherme Luna sensei et Ricardo Calixto sensei. Je prends
énormément plaisir à associer entrainement le matin avec
l’ensemble du groupe et visites privées l’après-midi avec
Katherine.
Avec elle, nous avons la chance de sortir des sentiers battus,
des circuits touristiques, d’aller dans des endroits que seules
les personnes locales connaissent. Katherine, en véritable
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guide, nous fait ainsi découvrir des points de vue splendides
sur la ville de Rio de Janeiro, une extraordinaire chute d’eau
secrète car quasiment inaccessible, des plages superbes…
Une fois encore, nous avons des milliers d’images en tête.
Celles-ci s’ajoutent à toutes celles qui sont gravées à jamais
dans nos mémoires.
Après le salut final de mon ultime séance d’entrainement et
à la manière des pratiquants de jujitsu Brésilien, je serre une
dernière fois la main de tous les judokas présents sur le tapis.
Tel un cadeau, ces visages et ces sourires, je vais les
emmener avec moi sur le reste de mon parcours.
Précieusement protégés j’ai l’honneur d’emporter aussi deux
magnifiques judogi de l’équipe nationale. Offerts par Victor
Penalber et Katherine Campos, ils ne vont pas tarder à
rejoindre ma collection. Dans le bus, la tête posée sur tous ces
trésors, je m’endors…
Sur la route qui descend vers la frontière argentine mon
imaginaire s’évade… de nouveaux horizons, d’autres
espaces, d’autres rêves, d’autres rencontres… Ces moments
m’attendent. Ceux-là aussi, je vais les vivre… comme
toujours, à cent dix pour cent !
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26EME PAYS : BOLIVIE

Après l’émerveillement occasionné à la vue des majestueux
toucans, aras, colibris, et autres espèces du parc aux oiseaux
d’Iguazú, c’est un tout autre sentiment qui m’habite au pied
des chutes que nous découvrons, tout d’abord du côté
brésilien puis, avec encore plus d’extase du côté argentin.
Le spectacle est grandiose, impressionnant. La nature est
splendide et, en ce lieu, la force du courant, les milliards de
tonnes d’eau qui se déversent à côté de moi, m’amènent à
relativiser de notre existence sur le vaisseau Terre.
Petitesse, humilité… Face à la puissance naturelle que je
constate ici, les notions de hiérarchie, de supériorité,
d’infériorité, de rang, de classe, n’ont aucune valeur, aucune
importance. Si ce décor à ciel ouvert semble ici contenu, les
catastrophes naturelles qui malheureusement ne cessent de
croitre d’année en année, viennent confirmer cet état de fait.
Trop souvent maintenant, les éléments eau, air, terre et feu
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effacent d’un simple geste toutes règles de positionnement
social. Quoiqu’il puisse paraitre, nous sommes et resterons
toujours égaux face à la vie, face à la mort. Même si l’eau est
la vie, qu’ici le paysage, avec une faune et une flore
extraordinaires, a un avant-goût de paradis, il n’en reste pas
moins vrai que ce lieu est appelé la « gorge du diable ».
Notre passeport porte, pour la troisième fois, la trace de
notre passage argentin. Pour monter jusqu’en Bolivie, nous
avons fait le choix de retraverser en sens inverse le continent
sud-américain. Notre projet ? Réaliser du sud vers le nord, le
circuit San Pedro de Atacama au Chili vers Uyuni en Bolivie.
Malheureusement, arrivés à la station de bus de Salta, le
manque de places immédiates vers le Chili nous amène à
revoir notre plan.
Ce sera finalement Uyuni, San Pedro de Atacama et c’est à
la Quiaca, poste frontière entre l’Argentine et la Bolivie que
nous prenons le pouls du pays qui s’ouvre à nous. Seuls
étrangers parmi les autochtones, notre regard, tel un aimant,
est attiré par les mythiques Cholas aisément identifiables du
fait des deux longues nattes jointes de leur coiffure, de leur
grosse jupe, de leur châle, de leurs collants, de leurs jupons,
de leur corsage et de leurs chaussures plates. Pour parfaite
cette tenue classique, elles portent l’indispensable couvrechef de type melon qu’elles protègent d’un sac plastique
lorsque la pluie vient à présenter ses premières gouttes. Sur
leur dos enfin, une couverture multicolore. Généralement
coordonné à l’ensemble de la tenue, cet accessoire est
obligatoire, essentiel pour porter enfants, provisions et autres
produits qu’elles vendent dans les ruelles ou sur le marché.
Sur un petit chemin parallèle au poste de contrôle de la
frontière, ces femmes courent. Elles ont entre dix et plus de
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soixante ans. D’un pays à l’autre, chacune pousse un chariot
rempli de différents produits commerciaux et, à la manière
dont elles opèrent, il ne fait aucun doute qu’elles sont payées
au nombre de tours qu’elles effectuent jusqu’au terme de
l’opération. Dans ces conditions, nous ne désirons pas les
importuner pour une prise de vue, d’autant que même en
dehors de cette situation, ces femmes ne désirent
généralement pas être prises en photo. A moins que ce ne soit
contre quelques petits billets…
Pas le temps de nous éterniser à la frontière, Dame Nature
nous attend. Arrivés à Uyuni, nous sommes abordés par de
très nombreuses personnes qui nous donnent des tracts et
nous invitent à les suivre dans l’une des innombrables
agences de tourisme, dont l’activité économique constitue
actuellement la principale source de revenus de cette petite
ville. Nous avons roulé toute la nuit, sommes fatigués et
n’aspirons qu’à une seule chose, nous reposer. Ce ne sera
pourtant pas pour cette fois-ci.
Dès la prise de contact, le gérant de l’auberge n’a aucun
doute quant à nos intentions et nous propose de suite une
offre de circuit organisé que nous sommes dans l’incapacité
de refuser. Seule contrainte : dix minutes pour prendre une
douche et le petit déjeuner qui est, pour l’occasion, à moitié
prix. Toutes les méthodes commerciales sont bonnes lorsque
l’on désire arriver à ses fins. C’est ainsi que nous embarquons
finalement avec trois autres binômes dans deux grosses
voitures de type 4x4, adaptées aux terrains rocailleux, à la
piste et aux chemins rendus difficilement praticables par les
précipitations qui sévissent en cette saison de l’année. Cette
excursion s’avèrera être l’une des plus belles de mon projet.
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Après une première halte au cimetière des trains d’Uyuni à
la sortie de la ville, dans lequel reposent, abandonnés, des
locomotives et wagons datant de la fin du XIXème et du
début du XXème siècle, les quatre roues motrices de notre
véhicule nous transportent vers un autre monde. Quelques
centimètres d’eau recouvrent en effet le plus vaste désert de
sel au monde. Une hauteur largement suffisante pour créer
l’effet d’un gigantesque miroir sur lequel nous nous amusons
à prendre les photos les plus originales possibles. Des photos
perchées entre ciel et mer…
A la beauté du décor s’ajoute l’improbabilité de trouver au
beau milieu de cet immense espace une attraction
surprenante, à savoir un hôtel entièrement construit en sel
devant lequel passent de très nombreux touristes chaque
année, et dernièrement les concurrents du rallye Paris-Dakar
français. Dans cet environnement naturel époustouflant,
entre les innombrables lagunes où vivent des milliers de
flamands roses, je goûte pour la première fois au mal de
l’altitude et à la feuille de coca, remède traditionnel pour y
pallier. Plusieurs fois en Bolivie et au Pérou, toujours sur de
forts dénivelés, j’aurai l’occasion de la mastiquer et d’en
apprécier ses principes actifs en différentes sortes de tisane.
De San Pedro de Atacama à La Paz, il n’y a qu’un pas que
nous effectuons une nouvelle fois en bus. Nous sommes
désormais entièrement familiers de ce moyen de transport
économique qui permet par ailleurs d’être totalement en
immersion avec la population locale.
C’est cette même population qui nous oriente d’ailleurs à la
descente du bus vers les auberges de jeunesses ou les hôtels
économiques dans lesquels nous prenons nos quartiers. En
règle générale, ces hébergements sont concentrés à proximité
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du terminal routier, ce qui facilite grandement les
déplacements pédestres que nous sommes amenés à faire
avec nos deux sacs. Parfois, il nous arrive de solliciter les
services de transport UBER. Dans de très nombreuses villes
qui en disposent, ce mode de déplacement est
particulièrement intéressant. En effet, les clubs dans lesquels
je me rends ne sont pas tous desservis par les transports en
commun et de ce fait, l’utilisation d’un taxi peut être
obligatoire. En prenant l’option « Pool » de partage du
véhicule de ce service, je réduis considérablement le prix de
la course tout en bénéficiant d’une certaine souplesse
d’organisation.
Dans la capitale la plus haute du monde, je n’en ai pas
besoin. Comme souvent, marcher jusqu’aux dojos constitue
un bon préalable de mes séances de judo. D’autant plus qu’à
plus de trois mille cinq cents mètres d’altitude au-dessus du
niveau de la mer, cet exercice est particulièrement
intéressant.
Le président de la fédération nationale de Bolivie, Juan José
Paz Cabrera sensei m’a mis en relation avec quatre clubs et
c’est au centre sportif central de la ville que j’ai l’honneur de
m’entrainer sous sa direction ainsi que celle de Hanna
Skogberg sensei, sous celle de Carlos Gonzalo Rodas sensei
du CLUB JUDO LA PAZ, sous celle d’Alfredo Angel Quiroz
Soliz sensei du TOKAI JUDO, et enfin sous celle de Waldo
Aliaga Aranda sensei accompagné d’Elizabeth Goyochea
sensei, sur une séance loisir avec de jeunes enfants au CLUB
DE JUDP GIMNASIA Y ESGRIMA. Des entrainements
durant lesquels je remarque une petite spécificité, à savoir le
salut des professeurs et des élèves préalablement à celui du
portrait de Jigoro Kano shihan.
311

Judo World Tour

Une observation que je ferai dans d’autres dojos jusqu’à la
fin de mon parcours. Comme quoi, l’appropriation du
protocole du salut reste pleinement subjective.
Les températures sont plutôt basses sur le tapis : à peine dix
degrés d’indiqués sur le thermomètre. Mais ce qui me porte
préjudice et me différencie des autres pratiquants, c’est le
manque d’oxygène et les effets de cette rareté sur mon
organisme.
A trois mille six cents cinquante mètres, j’ai le souffle court,
l’impression que l’air peine à entrer dans mes poumons et je
souffre d’une légère barre latente au niveau du front. Les
simples tours de tatami en guise d’échauffement sont
difficiles et je ne parle pas des randori qui sont pour moi un
véritable supplice.
Je dois puiser dans mes ressources techniques pour ne pas
être asphyxié par le rythme que mes partenaires tentent de
m’imposer. Pour la première et dernière fois du JUDO
WORLD TOUR, je transgresse même l’une de mes habitudes
et c’est au club LA PAZ EL ALTO de Jorge Mengoa
Benavides sensei que cette entorse à mes règles se produit.
Pour faire face aux morsures du froid sur mon organisme, je
suis obligé de conserver un tee-shirt sous mon judogi. Une
adaptation vestimentaire qui ne m’empêche cependant pas
de mesurer la chance que j’ai de m’entrainer dans ce qui
semble être le plus haut dojo.
Le club est en effet positionné à quatre mille cent cinquante
mètres au-dessus du niveau de la mer alors que celui qui
vient d’ouvrir sur le mont Everest est à deux mille huit cent
cinquante mètres. De quoi admirer en redescendant sur les
routes défoncées par le gel, toute l’étendue de la capitale
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bolivienne, une cuvette naturelle formée par de hauts
sommets montagneux de l’Altiplano.
Et lors de cette descente, une réflexion personnelle… Dans
cette métropole tumultueuse et grouillante de plus d’un
million et demi d’habitants, je ne vois pas un seul vélo !
Impossible en effet de circuler sur de telles petites routes
étroites et courtes avec des dénivelés qui dépassent
l’entendement.
Les journées, nous les passons à découvrir et à nous
imprégner de la culture locale de cette ville à la topographie
inhabituelle. Les ruelles emplies de petits commerces et les
Cholas qui les dirigent ; les spécialités culinaires que nous
dégustons sur les trottoirs, seuls étrangers assis parmi la
population locale qui nous sourit et nous interpelle ; la
wiphala, ce drapeau andin, carré en damier aux couleurs de
l’arc en ciel ; divers monuments appartenant à l’époque
coloniale… Chaque instant s’inscrit dans notre subconscient
et, en route vers le Pérou, sur les bords du lac Titicaca, nous
en rêvons encore. A la frontière bolivienne et péruvienne, sur
le plus haut lac navigable au monde, nous faisons escale
quelques heures dans une petite ville qui nous rappelle le
Brésil, Copacabana. C’est d’ailleurs à la suite d’une promesse
faite à la Vierge de Copacabana par un marin égaré au large
des côtes brésiliennes que la plage de Rio de Janeiro doit son
appellation.
Alors que nous nous apprêtons à admirer dans la Basilique
Notre-Dame de Copacabana cette icône noire, sainte
Patronne de la Bolivie, je suis interpellé par un groupe de
jeunes qui courent à ma rencontre. Le hasard a voulu que je
retrouve plusieurs membres du groupe de judo LA PAZ EL
ALTO. Avec leur professeur, ils sont en villégiature ici pour
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le week-end. Leur fierté n’a d’égale que le plaisir que nous
partageons le temps de réaliser quelques photos souvenir.
Aujourd’hui encore, régulièrement via FACEBOOK, j’ai
plaisir à avoir des nouvelles de ces jeunes à qui je remets mes
derniers écussons du JUDO WORLD TOUR avant de
reprendre notre chemin vers le monde extraordinaire des
Incas.
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27EME PAYS : PEROU

Choisir un pack de visites touristiques organisées par une
agence nous semblait être l’assurance d’une économie
financière. Nous constaterons qu’en fait, il n’en est rien.
Le business du monde Inca en est véritablement un.
Tous les tour-opérateurs sous-traitent entre eux et au final,
parfois la visite effectuée n’est pas totalement celle qui a été
réservée, parfois des frais annexes nous sont demandés
comme par exemple le prix des entrées des différents sites
archéologiques.
Pris dans l’excitation de découvrir ces lieux remarquables,
nous avons fait aveuglement confiance et en payons les frais
sur le terrain. Cette mésaventure ne perturbe en rien notre
enthousiasme.
Dans ma tête, des images de jeunesse, un souvenir en
particulier. Celui d’une bande dessinée. Chaque Noël,
jusqu’au terme de la collection, mes parents nous offraient à
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ma sœur et moi un album d’Hergé. Aujourd’hui, je vais
marcher dans les pas d’un jeune reporter. Aujourd’hui, tel
Tintin, je vais monter vers « Le temple du soleil ». L’un des
plus prisés au monde car celui-là est situé au cœur de l’une
des sept merveilles du monde, le Machu Picchu !
Il n’y a pas de mot pour décrire la sensation vécue sur ce
haut plateau andin.
Une énergie indescriptible, une émotion violente.
Certaines personnes pleurent, d’autres restent comme moi,
sans voix. Il règne indéniablement en ce lieu une atmosphère
qui implique le respect et l’extase.
D’autant plus que c’est un espace qui se mérite. Au
détriment du bus, nous avons fait le choix de prendre le
chemin des Incas. Nous nous sommes donc levés à trois du
matin pour être les premiers devant la grille d’accès en aval
qui ouvre à cinq heures. En moins d’une demi-heure, des
centaines de personnes se massent déjà derrière nous.
L’objectif : atteindre les portes d’entrée en amont en
conservant cette première place, c'est-à-dire la maintenir
dans les mille sept cent seize marches non homogènes de
cette ascension droite et éprouvante et qui plus est, devancer
les bus qui eux aussi partent à cinq heures, mais en
empruntant une route plus longue en lacets.
Objectif atteint !
En délaissant Patricia en cours de chemin, j’avale la montée
en quarante minutes et me positionne en pole position
devant les grilles et le personnel d’accueil.
Nous sommes à deux mille quatre cents trente mètres
d’altitude et, dans quelques minutes, à six heures précises
après le contrôle des passeports, l’accès sera donné. Les
premiers bus arrivent en même temps que Patricia et c’est
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avec un immense plaisir que je lui fais cadeau de mon effort.
Elle aura l’honneur d’être la première visiteuse du jour à
pénétrer les lieux. Durant quelques minutes, juste
récompense de la peine consentie, nous avons le privilège de
prendre des photos extraordinaires de ce sanctuaire
historique dépourvu de toute activité humaine.
Durant six heures, nous nous émerveillons de cette création
urbaine stupéfiante. Ici, l'Empire Inca était à son apogée et il
n’en reste malheureusement que des ruines... Même si des
secrets ont été percés, à l’image de l’empire égyptien du
temps des pyramides, jamais nous n’aurons pleinement
connaissance, conscience des us, coutumes et pratiques de
ces peuples aujourd’hui disparus. Cette émotion de tristesse
me poursuit sur toutes les autres visites que nous effectuons.
De Qoricancha à Sacsayhuaman, en passant par
Tambomachay, Puca Pucara, Pisac et Chinchero, dans la
vallée sacrée des Incas ou encore à Maras et Cusco, de
nombreuses questions restent sans réponse... Malgré tout,
cette première partie touristique du Pérou est à la hauteur de
nos espérances les plus folles. Nous vivons délibérément
dans un environnement où les sensations se mêlent à
l’imaginaire. Nos yeux enregistrent, nos narines se délectent,
nos mains caressent et notre langue découvre des goûts
nouveaux à l’image du cuy, le cochon d’Inde, mets de choix
et plat de fête dans la culture péruvienne. Notre dernière
excursion, celle préalable à notre séjour dans la capitale, vient
ajouter une dernière couche, le vernis protecteur final de
toutes les perceptions jusqu’à présent vécues. D’une certaine
façon, une dernière expérience pour ne pas oublier tout ce
que nous venons de vivre.
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Sur les routes sinueuses, généralement peu sécuritaires qui
serpentent autour des montagnes et où, en terme de
conduite, la raison du plus fort est toujours la meilleure, je
distingue au loin, les tombeaux hors sol et à étage, dont j’ai
déjà remarqué la pratique en Bolivie.
Devant les roues de notre bus, de nombreuses voitures
portent les inscriptions « à mon père », « à ma mère », ou
encore les prénoms des enfants. Des affichettes censées
apporter chance tout en étant le témoignage d’une certaine
forme de reconnaissance. Au plus près de la montagne, nous
sommes régulièrement obligés de contourner les derniers
éboulis rocheux. Et si un tel éboulement advenait lors de
notre trajet ? Je suis persuadé que tous, dans le bus,
imaginons cette possibilité. Sans heurt, nous arrivons malgré
tout sur un petit parking, à côté duquel un barnum
juxtaposant une petite maison de pierres, est dressé. Le
temps d’y prendre une légère collation à base de thé à la coca
et de tartines, et nous entamons notre dernière et
extraordinaire randonnée. L’apothéose péruvienne. La
montagne arc en ciel de Vinicunca.
Deux possibilités s’offrent à nous. Monter à pied les
derniers huit cents mètres de dénivelés permettant
d’atteindre le sommet qui pointe à cinq mille deux cents
mètres ou moyennant quelques sols, l’équivalent d’une
dizaine d’euros, effectuer l’aller-retour ou juste l’aller, sur les
parties les plus accessibles de circuit, à dos de cheval guidé
par une personne locale. Les guides, des hommes en tenue
mixte, traditionnelle et européenne, avec des sandales
ouvertes aux pieds qui s’enfoncent dans la boue et les
excréments équins, réalisent cette ascension quotidienne
depuis leur plus jeune âge. Devant les lamas et les alpaguas,
ils attendent tranquillement. J’opte pour la deuxième option
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et c’est Félix, soixante-quinze ans et le plus âgé du groupe,
qui va être à mes côtés sur le trajet aller et retour que j’ai
choisi.
Un choix dicté par une seule motivation. Je ne suis jamais
monté à cheval jusqu’à présent et par ailleurs, si ce n’est pas
moi qui fait appel aux services de ce brave homme, une autre
personne le fera à ma place, voire Félix ne sera pas sollicité et
aura perdu sa journée de travail. Je grimpe donc sur la selle
de la plus noble conquête de l’homme, et nous voilà partis
pour quelques trois heures d’ascension. Enfin, cela ne se
passe pas tout à fait de cette façon ! Au bout de quelques
mètres, je demande à Félix de s’arrêter afin que je puisse
descendre. J’ai mis les pieds dans les étriers d’un cheval. J’ai
obtenu ce que je désirais et propose donc à Félix de
poursuivre le chemin à ses côtés, à son rythme, en nous
arrêtant autant de fois que nécessaire pour lui. Echanger avec
Félix sur sa vie, ce travail qu’il a toujours connu et qu’il
effectue sept jours sur sept, tous les jours de l’année depuis
l’âge de neuf ans, sur sa famille, son cheval et des autres qu’il
a pu se permettre d’acheter pour les confier à ses enfants, est
pour moi une richesse incommensurable.
Une fois encore, je savoure ces instants. Une nouvelle
tranche de vie qui inspire le plus grand des respects. Mon
plus beau cadeau ce jour-là, ce n’est pas d’avoir pris de
superbes photos du haut de cette extraordinaire montagne
multicolore mais bien le chapeau de Félix, qu’il consent à me
vendre en guise de souvenir au terme de notre descente
ensemble. Une marque symbolique de notre rencontre, du
temps que nous avons partagé et des leçons de courage que
ce vieil homme m’a données durant les trop courts instants à
ses côtés.
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En me dirigeant vers Lima, je repense à cette montagne arc
en ciel et aux sensations que j’y ai ressenties. Partout, le
drapeau Quechua, symbolisant le Tahuantinsuyo, l’empire
Inca, m’en rappelle les couleurs. De la capitale, je ne verrai
pas grand-chose. J’ai fait le choix de travailler à la
préparation de mon retour en France et reste enfermé dans
mon auberge de jeunesse la majeure partie de la journée. Je
ne sors que pour satisfaire à mes entrainements de judo. C’est
ainsi que je suis accueilli au VICTORY TRAINING CENTER
de Derlly Vasquez sensei et au KAMI JUDO CLUB avec Joel
Moreno Lazarte sensei. Cela ne m’empêche pas de remarquer
de nouvelles petites spécificités locales, notamment les
voitures qui portent des cadenas sur les rétroviseurs pour en
éviter le vol ou encore les coqs qui déambulent et chantent
tranquillement dans les commerces de viande avant de
rejoindre leurs congénères en exposition sur la devanture.
Des confrères qui, accrochés par les pattes, nettoyés et vidés
ne disposent quant à eux plus de cette capacité de se mouvoir
et de coqueliner.
Une fois mes séances effectuées, j’aurais pu partir
directement mais j’en ai décidé autrement. Depuis quelques
jours, je suis en contact avec Nicolas Messner de la
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO. Il réalise
actuellement un nouveau reportage au Pérou. A cette
occasion, il est accompagné de Yuri Alvear, grande
championne colombienne, double médaillée olympique et
triple championne du monde dans la catégorie des moins de
soixante-dix kilos, la catégorie de Lucie Decosse, ma
référence du judo féminin avec la japonaise Ryōko Tamura
Tani. Dans l’attente de rencontrer monsieur Vizer, le
président
de
l’organisation,
j’aimerais
remercier
physiquement l’un de ses représentants.
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Mon vœu est doublement exaucé.
En effet, j’ai d’une part le plaisir d’être invité à m’entrainer
au Centre National avec la sélection dirigée par Alexis Nuñez
Armeteros sensei, Alberto Malpartida Maita sensei, Pedro
Manrique Cubilles sensei, Maria Martinez sensei et Franco
Loza sensei.
D’autre part, avec Patricia, nous avons l’honneur de nous
joindre au diner officiel organisé par monsieur Carlos
Zegarra, le président de la fédération péruvienne de judo,
dans lequel je retrouverai Nicolas et Yuri.
Une double invitation qui en amène une troisième.
Yuri m’invite en effet dans son club lors de mon prochain
passage en Colombie. Lorsque la loi de l’attraction est en
mouvement, rien ne semble pouvoir la freiner…
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28EME PAYS : EQUATEUR

Passer de l’hémisphère sud à l’hémisphère nord. Enjamber
cette ligne fascinante qui coupe notre belle Terre en deux
parties égales. Suivre sur quelques mètres la latitude 0 de
mon héros Mike Horn.
Lorsqu’à la « moitié du monde », je passe symboliquement
la démarcation dessinée au sol et matérialisée par un beau
monument, je ressens quelque chose de particulier. Jamais
plus, d’ici mon retour, je ne la retraverserai. Je resterai
désormais sur la partie supérieure qui m’a vu naitre.
L’arrivée se rapproche. Ce tracé sur le sol représente donc
pour moi le commencement de la fin, le sprint final pour
rejoindre ma Bretagne. Dans ma tête, une certitude.
Impossible d’imaginer passer à côté de mon objectif. En
observant la chaine de l’amitié qui se crée maintenant
naturellement avant même que je réalise mes sollicitations, je
suis conscient que cette dernière partie me sera plus facile. Il
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n’en reste pas moins vrai que je dois maintenir mon niveau
d’exigence et de concentration aux niveaux les plus élevés
qui soient. Il ne faudrait pas que je me blesse par maladresse,
erreur de jugement ou pire, par manque de préparation.
Je suis pressé. J’ai envie de rentrer voir mes enfants qui
m’attendent. Comme sur une bicyclette à l’arrêt, je me sens
instable en cet endroit. En ce bas monde, la stagnation
n’existe pas. Stagner c’est régresser. Pour conserver
l’équilibre, je regarde loin devant et décide d’avancer.
Le temps de visiter le palais présidentiel à Quito, de
satisfaire à quelques achats payés en dollars américains, de
réaliser une interview avec Anthony Diao pour la revue
l’ESPRIT DU JUDO et de m’entrainer à la FEDERACION
DEPORTIVA DE PICHINCHA avec Eduardo Sogarras
Lamotty sensei, Pamela Soria Cevallos sensei, Gabriel
Cedillo Cobos sensei et Rubert Martinez Texidor sensei, que
je prends déjà le chemin du nord.
Yuri Alvear m’attend.
J’ai hâte !
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29EME PAYS : COLOMBIE

C’est à Cali que je retrouve cette immense championne. Elle
arrive avec ce sourire dont elle ne se déparre jamais. Dans le
centre sportif, le dojo dans lequel elle s’entraine depuis de
nombreuses années, ses amis, le groupe, Antonio Torres, son
sensei historique, Noriyuki hayakawa le sensei qui
l’accompagne désormais dans son insatiable quête de
performance, d’excellence. Et cette humilité qui caractérise
tant les grands champions de notre discipline. Je suis sous le
charme. Patricia aussi d’ailleurs. Impossible en effet de rester
insensible face à cette femme enjouée, dynamique et toujours
disponible. Elle me fait l’honneur de m’inviter pour un
randori au sol, m’offre l’une de ses vestes de survêtement. Je
suis aux anges. Comblé. Encore une expérience
extraordinaire. Encore un moment de vie inaltérable,
ineffaçable.
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La gentillesse des colombiens m’impressionne. Toujours
aimables, toujours bienveillants avec cette expression qu’ils
répètent sans cesse dans les magasins, les restaurants : « A la
orden » qui signifie, « Puis-je vous aider ? », « A votre service
». Du passé dangereux des Farcs, des cartels, subsistent
quelques espaces restreints, quelques endroits, des rues où il
est conseillé de ne pas s’aventurer, surtout après dix-huit
heures. La drogue y est facilement accessible. Ce trafic génère
donc toujours des phénomènes de violence, des problèmes
d’insécurité, ce que nous évitons dans notre organisation
quotidienne. Nous visitons les lieux touristiques en journée
et sommes toujours accompagnés d’une personne locale s’il
nous advient de sortir au-delà de nos règles préétablies.
Hormis quelques évènements spécifiques que je peux
compter sur les doigts d’une main, jamais nous ne rentrons à
l’auberge au-delà des dix heures du soir.
Entre deux cafés « Tinto », le café noir, nous partons à la
découverte des plus hauts palmiers du monde et des
plantations de café à Salento. C’est dans ce village
charismatique aux couleurs chatoyantes que je fais le plein
de splendides colliers en perles corail, réalisés à la main par
de véritables tribus amazoniennes. Ces ethnies, je n’aurai
malheureusement pas l’occasion d’en rencontrer. Pas cette
fois-ci tout du moins. Je ne désire en effet pas dépenser mon
argent dans des circuits touristiques organisés, durant
lesquels le spectacle généralement présenté relève plutôt du
théâtre et de la mise en scène que de l’authenticité. Pour vivre
en immersion complète avec ces hommes et ces femmes,
dans leur milieu naturel, j’envisage plutôt un
accompagnement personnel de la part d’un anthropologue
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reconnu, qui aura préalablement demandé l’accord du clan
pour la faisabilité d’une telle rencontre.
Je pense coupler cette expérience, que j’imagine
extraordinaire, unique et enrichissante avec deux autres
destinations que je n’ai malheureusement pas pu effectuer
faute de moyens et de temps : les iles Galápagos de
l’Equateur et l’ile de Pâques du Chili.
Un autre jour, à raison d’une semaine par activité. Un
voyage dans le voyage. Peut-être…
En y réfléchissant, je me dirige vers ma dernière étape
colombienne, Medellín. Ce nom a bercé mon enfance. Très
souvent je l’ai entendu à la télévision dans ma jeunesse. Il
était associé aux crimes, aux cartels, et à son tristement
célèbre Pablo Escobar. Longtemps meurtrie par la violence,
c’est à grands renforts de projets sociaux que la ville semble
aujourd’hui avoir retrouvé une certaine forme de
tranquillité. Nous avons la chance de la parcourir de
l’intérieur, notamment de traverser son jardin botanique
avec ses iguanes qui se dorent au soleil, d’admirer les statues
de l’artiste Fernando Botero sur la place homonyme. Nous
sommes guidés par Juan David Ospina Arango, un judoka
dont le contact m’a été communiqué par Christelle, une amie
bretonne commune. Dans le cadre de ses études, Juan David
a en effet passé quelques années à Rennes dans ma région et
c’est au CERCLE PAUL BERT qu’ils se sont connus. Le
diplôme en poche, Juan est reparti vivre et travailler dans son
pays. Grâce à lui, j’ai ainsi la possibilité d’ajouter à ma liste
des structures visitées, celle où il s’entraine et partage ses
connaissances. C’est le club JUDO SOL NACIENTE dirigé
par deux frères, Juan Carlos Arboleda sensei et Hernán
Arboleda Toro sensei. Dans ce dojo de quartier fort
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sympathique, je vis une expérience nouvelle et intéressante.
Comme tout le monde, je suis invité à mesurer mon pouls
après la séquence d’échauffement et à en communiquer la
valeur aux professeurs. Ces derniers, selon les résultats
énoncés poursuivent la séance ou au contraire augmentent la
durée de préparation de l’organisme à l’effort.
Avant de prendre le chemin de l’aéroport, nous délaissons
quelques heures la deuxième ville la plus peuplée de
Colombie après Bogota pour une ultime excursion, Guatape.
Dans ce petit village, les zocalos, les bas-reliefs symbolisant
des scènes de vie, l’histoire des habitants ou leurs
professions, sont tout simplement extraordinaires de beauté
et de précision.
En montant les sept cent quarante marches pour l’ascension
de la Piedra del Peñol, le monolithe de deux cent vingts
mètres de haut qui surplombe la région, nous sommes
subjugués par toutes ces petites iles artificielles posées au
milieu d’un lac qui l’est tout autant. C’est en effet dans les
années mille-neuf-cent-quatre-vingt, lors de la création du
plus important complexe hydroélectrique de Colombie, que
ce paysage a vu le jour au détriment d’un passé, d’histoires
des familles qui vivaient alors en ce lieu.
Des souffrances de l’exode sont nées de nouvelles activités
touristiques.
Conséquences
heureuses
ou
malheureuses
des
modifications de l’espace naturel occasionnées par
l’Homme…
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30EME PAYS : CUBA

Un tonnerre d’applaudissements. Depuis mon départ, j’ai
dû en vivre deux. Celui-ci se produit lorsque j’atterris à La
Havane. Je suis seul. Comme régulièrement Patricia a pris
quelques jours pour visiter des espaces que je ne verrai pas
compte tenu de mes contraintes financières et temporelles
dans l’organisation de mon projet. Elle est restée en Colombie
pendant que je prends mes marques dans ce pays qui
constituera pour moi l’un des plus déstabilisants de tous.
Déstabilisant car ici, tout est compliqué. Tout !
Paradoxalement, dans ce contexte, rien n’est impossible. Le
système « D » atteint des niveaux que nous ne pouvons
même pas imaginer. Au regard de l’embargo dont souffre le
pays depuis de nombreuses années, du niveau de vie difficile
qu’ont à subir ses habitants, le système économique semble
être divisé en deux. Physiquement il l’est d’ailleurs. Il existe
une monnaie locale, le CUP, peso cubain, et une monnaie
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internationale pour les étrangers, le CUC, peso cubain
convertible ; un CUC équivalant à vingt-quatre CUP environ.
Pour faire simple, les locaux payent en CUP et moi, je vais
payer en CUC, avec un rapport de un à vingt-quatre
pratiquement sur chaque achat, voire plus. En d’autres mots,
je ressens de suite que je représente une petite pompe à fric
ambulante. Avec un bémol à cet état de fait. J’ai la capacité
de satisfaire à cette contrainte, ce qui n’est pas le cas des
Cubains qui, avec un salaire mensuel de base de cent
cinquante dollars, sont dans l’impossibilité d’acquérir les
biens de consommation dits « courants », pourtant devant
eux savamment présentés dans les vitrines commerciales des
travées touristiques. Il est évident qu’une paire de sandales à
quinze dollars grève considérablement le budget d’un
individu. L’échange, le troc, les réparations, la réutilisation,
le recyclage sont ainsi des valeurs omniprésentes mais,
lorsque je constate que sur un trajet, de mon hébergement au
centre-ville de la capitale, un Cubain paie vingt-cinq
centimes de CUP alors que sur ce même circuit la veille j’ai
dépensé dix CUC, je dois bien avouer que j’ai mal au ventre.
Malgré cela, le charme opère. Je suis dans un milieu où le
temps semble s’être arrêté. Les voitures des années cinquante
sont magnifiques. Les gens sont bienveillants, aidants. Le
rythme de vie est apaisant et je n’éprouve pas ce sentiment
d’insécurité qui m’a globalement habité tout au long de mon
séjour en Amérique du Sud.
Grâce à mes amis Isabelle et Sami Elias, je suis une nouvelle
fois attendu, et ce n’est autre que Yordanis Arencibia sensei,
champion du monde en mille-neuf-cent-quatre-vingt-dixhuit, double vainqueur du tournoi de Paris, et de
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nombreuses fois médaillé international qui vient me prendre
sous son aile dès mon arrivée à l’aéroport.
En qualité d’entraineur responsable de la sélection
masculine, il m’ouvre en grand les portes du complexe
CERRO PELADO, le centre d’entrainement national. Dehors
comme dedans, j’y découvre un monde à la hauteur de celui
que j’ai pu rencontrer en Mongolie. Un monde de rudesse de
corps et d’esprit, d’engagement inconditionnel, de rage de
vaincre, de désir ardent de gagner ! Avec des primes en
compétitions internationales pour le podium de mille à cinq
mille dollars, chaque randori sur « el colchon », le tatami, a
valeur de finale de championnat du monde ou de jeux
olympiques. Un objectif pour les gars avec qui je m’entraine ?
Une première victoire sur le groupe. Etre vu, sortir du lot,
gagner sa sélection pour, éventuellement, faire partie du
voyage d’une compétition internationale, sachant que l’État
Cubain n’est pas le plus généreux du circuit et qu’il leur sera
pratiquement toujours nécessaire d’obtenir des aides
complémentaires pour couvrir en totalité leurs frais une fois
sur place. Au-delà des caraïbes, la valeur d’entraide et de
prospérité mutuelle jita yuwa kyoei entre les judokas du
monde fait des miracles à chacune de leurs sorties.
Sur le tapis, je souffre. Mes jambes, mes doigts, mon dos…
Tout est mis à rude épreuve. Je n’ai pas le rythme endiablé
de mes partenaires et, même si le groupe me manifeste le
meilleur des accueils, dans les phases de combats, je suis
comme l’un d’eux : un potentiel challenger, un adversaire
contre qui il faut gagner. Coûte que coûte ! Heureusement
qu’auparavant il y a eu les séquences d’échauffement et
d’apprentissage technique sur lesquelles j’ai pu constater
toute l’humilité de ces grands compétiteurs, notamment
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Asley González Montero, champion du monde en deuxmille-treize et vice-champion olympique en deux-milledouze dans la catégorie des moins de quatre-vingt-dix kilos
qui vient à ma rencontre et passe la majeure partie de l’une
des séances à mes côtés en qualité de partenaire. Un
partenaire excellent.
Me mettre au service d’un champion est pour moi le plus
grand des honneurs. Goûter le temps de quelques minutes à
la quintessence de l’efficience compétitive reste une
expérience inqualifiable. Comme j’ai l’habitude de l’indiquer
à mes élèves, un bon uke peut devenir un grand champion.
Un mauvais uke ne le sera jamais. A plus de cinquante pour
cent, l’apprentissage du judo repose sur les épaules de uke,
celui qui subit le mouvement. S’il n’arrive pas à se mettre au
service de tori, celui qui fait la technique, s’il ne sait pas
l’accompagner dans son mouvement en accentuant
éventuellement les déséquilibres pour en parfaire sa
compréhension, son rôle est vain. Comme l’a si bien dit
sensei Jacques Le Berre, neuvième dan français : « Uke est là
pour sublimer le travail de tori. Tori n’est rien sans uke ».
Julio Alderete Reyes sensei, Yordanis Arencibia Verdecia
sensei, Senen Ramos Benitez sensei, Justo Noda Barreto
sensei, José Gastos Ibañes sensei et Gustavo Cepero sensei
observent paisiblement. Avec énergie, ils communiquent
leurs consignes au groupe attentif, invectivent ceux qui,
selon eux, pourraient mieux faire. Après deux heures de
séance, telle une voiture en fin de vie qui serait passée sous
une presse mécanique pour en faire un bloc ferrique inerte,
je ne suis plus que l’ombre de moi-même. Par fierté, comme
d’habitude, j’ai répondu présent à toutes les sollicitations de
confrontation que l’on a pu me faire et c’est juste par
332

Judo World Tour

automatisme bio mécanique que je retrouve le chemin de
mon hébergement pour une douche suivie généralement
d’une petite sieste réparatrice.
Lorsque quelques jours plus tard, j’accueille Patricia à son
arrivée à l’aéroport, nous sommes loin de nous douter que
notre séjour cubain allait se compliquer considérablement.
Jusqu’à présent, en terme de budget, chacun paie la part qui
lui incombe. C’est le deal mis en place depuis le début.
A Cuba, comme tout est compliqué, il va en être autrement.
Depuis la copie de l’une de mes cartes bancaires au Brésil, je
ne dispose plus que de deux cartes de paiement et de retrait.
L’une est de marque VISA et l’autre est sa petite sœur
CIRRUS. Patricia, quant à elle, possède une MASTERCARD
émise aux Etats-Unis. Aucun guichet automatique rencontré
sur l’ile n’accepte les cartes MASTERCARD. Par ailleurs, au
regard des tensions qui existent entre Cuba et les Etats-Unis,
il lui est également impossible en passant par le comptoir
d’une banque locale de se voir délivrer des coupures
cubaines. « Vous deviez vous en douter »… Telle est la
remarque faite par l’agent bancaire en lui rendant sa carte
avec le sourire…
Autrement dit, sur l’ile, Patricia va devoir vivre à crédit de
mes économies. Normalement, il ne devrait pas y avoir de
problèmes… Sauf qu’une fois encore, nous sommes à Cuba !
Parfois, les automates ne fonctionnent pas. Parfois, ils ne
disposent plus de liquidités suffisantes… Et surtout, j’atteins
rapidement mes limites hebdomadaires et mensuelles
autorisées. Finalement, ce qui devait arriver arrive… Nous
avons à régler notre chambre, n’avons plus une seule pièce
sur nous, n’avons pas encore mangé. Il est presque vingtdeux heures et envisageons déjà de demander l’aide d’autres
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touristes pour nous dépanner, misant sur la confiance qu’ils
auraient envers nous et notre promesse de remboursement
via un virement une fois la situation régularisée. A cette
heure, nous nous considérons presque comme des sansabris. En pariant le tout pour le tout, sur une énième tentative
à minuit une, nos mines déconfites s’illuminent en regardant
les liasses qui sortent d’un automate. Nous sommes délivrés
de cette situation psychologiquement éprouvante et pouvons
aller nous coucher pour repartir le lendemain matin de
bonne heure.
C’est dans ce contexte particulier que nous découvrons
malgré tout une partie de la République de Cuba. La ville
portuaire de Cienfuegos. La belle et tranquille ville de
Trinidad avec son riche passé colonial. Santiago où nous
marchons dans les traces de l’histoire du pays avec
notamment le père de la révolution, Fidel Castro. Nous
visitons d’ailleurs sa dernière demeure au cimetière Santa
Ifigenia. Un tombeau situé juste à côté de celui de José Marti,
le père de l'indépendance de Cuba.
Des spécificités, j’en découvre à chaque coin de rues. Même
si je ne suis pas spécialement étonné de ne pas voir de
ceintures de sécurité dans les véhicules, d’observer les larges
bandes pare-feu sur les abords des cultures, d’admirer dans
les champs les équipements agricoles menés encore par des
chevaux, je reste impressionné lorsque j’observe le chauffeur
en chemisette de notre bus menant à Santiago, l’arrêter, sortir
quelques outils de la boîte à gants et s’allonger sous le moteur
pour réparer le véhicule afin que nous puissions repartir
presque trois heures et demie plus tard… Certaines pratiques
relèvent quant à elles de temps que nous pourrions
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considérer comme révolus. Je pense notamment à l’agent de
Trinidad mandaté pour allumer et éteindre avec une petite
tige en bois, ampoule après ampoule et chaque jour de
l’année, l’éclairage urbain du centre historique de cette petite
ville très touristique.
Au côté pittoresque des lieux, à l’ambiance paisible qui en
résulte, s’oppose à Cuba un tourisme de masse, frénétique,
plutôt déconcertant. Grâce à mon ami Xavier, durant trois
jours, nous débarquons sur les plages immaculées de sable
blanc de Cayo Coco. Eaux calmes, chaudes et peu profondes
de couleur turquoise. Malgré ce spectacle idyllique de carte
postale caribéenne, nous nous sentons étrangers, perdus
dans une atmosphère qui ne nous ressemble pas. Pour
quelques cinq cents dollars, aller-retour aérien compris, des
milliers de touristes canadiens envahissent l’archipel, jusqu’à
trois fois par an pour certains, et profitent durant une
semaine du « all inclusive », le « tout inclus » proposé ici à
tarif économique. Durant cette courte période, nous sommes
les spectateurs du contraste éloquent qui existe entre le reste
de l’ile et ce tourisme particulier. Grosse bouffe,
consommation excessive d’alcool, argent roi, gaspillage avec
bien souvent, une impolitesse qui frise l’arrogance. Un
contraste que l’on retrouve d’ailleurs sur le milieu naturel. Si
les portions de plages touristiques sont purifiées chaque jour
au petit matin avant le lever du jour, il n’est pas nécessaire
de faire de longs kilomètres à pied pour constater que les
déchets, souvent générés par ces personnes irrespectueuses,
se retrouvent quelques centaines de mètres plus loin, à une
distance suffisante pour qu’ils ne puissent pas être vus de ces
touristes sédentaires à l’indice de masse graisseuse élevé.
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Nous profitons malgré tout de ce système pour reprendre
quelques forces, pour nous reposer un peu avant la dernière
ligne droite de mon projet. Sur cette portion d’archipel, la vie
semble simplifiée mais cette sensation n’est qu’illusion
comme en témoigne d’ailleurs l’accès au réseau internet. De
tous les pays visités, Cuba reçoit la palme de la difficulté
pour me connecter au monde extérieur. D’une part, c’est
onéreux. D’autre part, c’est géographiquement peu
accessible et surtout, l’accès au WIFI national, en achetant
pour deux euros des petites cartes avec un code unique à
gratter, est fastidieux voire bien souvent impossible. Même
en Chine, malgré les contraintes étatiques, je m’en sortais
plus facilement ! J’aurais tellement aimé pouvoir publier un
article sur mon blog durant mon séjour. Un article à la
hauteur de la stature d’un personnage. Non pas celle du
célèbre chanteur, guitariste et compositeur cubain, Eliades
Ochoa que nous avons rencontré simplement à La Havane.
Non pas celle de Javier Sotomayor Sanabria, l’actuel
recordman du saut en hauteur, qui l’accompagnait ce jour-là
sur la terrasse de l’historique hôtel NACIONAL, même si ces
deux personnes importantes le mériteraient également.
Non, l’article que je désirais publier parle d’un éminent
personnage du judo. Une légende qu’avec Patricia je suis allé
rencontrer chez lui, à Cotorro, à quelques minutes du centre
de la capitale.
Cette rencontre, je l'ai souhaitée... je l'espérais... Je
l'imaginais... Je l'ai rêvée... C’est de nouveau grâce à mes amis
Isabelle et Sami qu’elle a pu avoir lieu.
Par le passé, j'ai eu de nombreuses occasions de le
rencontrer. Que ce soit en Mayenne, en Bretagne ou lors des
derniers championnats et tournois qui se sont déroulés au
Palais Omnisports de Paris Bercy. Toujours disponible pour
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une photo, une accolade, un mot gentil, couplé généralement
d'un sourire malicieux. Retraité désormais, sa présence sur
les bords des tatamis internationaux me manque...
Aujourd’hui, je prends la route vers chez lui, son village, sa
maison pour avoir le plaisir, l'honneur, de passer quelques
heures en compagnie du coach emblématique de l'équipe
cubaine, le professeur, l'entraîneur le plus titré de l'histoire
du judo, celui qui a été à la tête de l'équipe nationale féminine
durant plus de trente années.
Sensei Ronaldo Veitía Valdivie.
Durant six olympiades, ce meneur de filles a notamment
permis à Odalis Reve Jimenez, Driulis Gonzales, Sivulis
Veranes Morell, Lenna Verdecia Rodriguez, et dernièrement
à Idalys Ortis Bocour, d'accéder à la plus haute marche de ce
podium prestigieux.
Assis sur le canapé du salon de sa maison, je savoure ce
moment unique, merveilleux. A côté de Patricia et moi, son
épouse Mercedes partage nos échanges, écoute, est attentive
aux moindres besoins, les anticipe aussi. Il est beau de voir
toute la tendresse manifestée par cet homme à la carrure
imposante envers celle qui partage sa vie depuis de
nombreuses années. Une tendresse qu'il définit en une
phrase : « Mon succès lui appartient. Sans Mercedes, je
n'aurais jamais pu obtenir, ni vivre tout ce que j'ai vécu tout
au long de ma carrière ». L'humilité de Ronaldo est à l'image
de ses succès, immense. Face à lui, j'ai toute latitude pour le
questionner.
Passée une légère timidité, je me lance. Je me permets
notamment de lui demander de m'indiquer sa plus grande
fierté professionnelle, à laquelle il me répond sans hésiter
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une seule seconde, désignant du doigt le cadre accroché audessus de son fauteuil.
Ce cadre d'une hauteur de cinquante centimètres renferme
pour lui le plus grand des trésors. Il s'agit en effet de la plus
haute récompense qui puisse être donnée par son pays. Celle
de « Héros du travail de la République de Cuba ».
Il est vrai que ce titre est mérité. Si Ronaldo a en effet pu
vivre une telle vie, riche de réussite, d'émotion et de
reconnaissance, ce n'est pas sans travail et sacrifices
importants, tel que celui, notamment, d'avoir été éloigné des
siens et de sa patrie durant de très nombreuses et longues
périodes. Pour ce qui est du caractère sportif, la victoire la
plus marquante à ses yeux restera à jamais celle de sa
première championne, Driulis Gonzales à Atlanta, en milleneuf-cent-quatre-vingt-seize dans la catégorie des moins de
cinquante-six kilos. Le premier titre olympique de l’une de
ses protégées.
Sa plus grande difficulté ? Nul besoin de longs discours
pour comprendre que sa décision de mettre un terme à sa
carrière a été son plus grand combat personnel. Difficile en
effet d'imaginer, de raccrocher le judogi après avoir investi
tant de temps, tant d'énergie pour son équipe, ses filles, son
pays. Aujourd'hui Ronaldo a pris sa retraite mais il ne reste
pas pour autant inactif. Conférences et écriture lui
permettent désormais de partager, transmettre son
expérience, sa vision, ses pensées, sa philosophie de vie. En
travailleur acharné, il applique les mêmes principes
d'organisation et de rigueur que ceux qu'il savait insuffler à
ses combattantes pour les amener vers la victoire. « Hasta la
victoria, Siempre », « jusqu’à la victoire, toujours ».
De sa vie consacrée au judo, "el profe", le professeur, en a
conservé toutes les traces, toutes ses accréditations, le
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moindre petit cadeau qu'il ait reçu, les distinctions, les
coupures de presses, les livres, les magazines... Tous les
objets de son histoire, tous les éléments de sa carrière sont là,
près de lui. Quel plaisir de voir ainsi sur l'une des étagères
du salon, le porte-clefs judoka Playmobil que je lui avais
offert avant les jeux olympiques de Londres en deux-milledouze. Sa femme Mercedes se charge de classer, ranger,
organiser. Dans l'une des pièces de la maison, elle a imaginé
et créé un magnifique musée, retraçant toute l'histoire de Son
homme. Ce musée, Patricia et moi avons le privilège de le
visiter, accompagnés par Ronaldo en personne. En toute
simplicité, il nous fait une présentation de tout, nous montre
notamment les trophées qu'il a reçus de la FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE JUDO pour son immense carrière,
ses médailles, la carte de tous les pays dans lesquels il a eu la
chance de passer, les présents de différentes fédérations
nationales, de différentes grands personnages aussi...
Je regarde ces objets uniques, positionnés avec soin,
légitimes reconnaissances de tant d'efforts et d'abnégation.
Chacun révèle en lui un souvenir, une rencontre, un
événement, une histoire. Et lorsque Ronaldo me demande,
avant de quitter les lieux, de laisser une trace de mon passage
en écrivant quelques mots sur son judogi personnel, je ne
peux qu'être touché de cette délicate attention.
Plus de trois heures passées à ses côtés, mais il nous faut
déjà repartir... Simplement, modestement, Ronaldo et son
épouse nous ont fait nous sentir à l'aise, "comme à la maison".
Une dernière accolade, un dernier regard, un dernier sourire
avant de laisser « El profe » profiter tranquillement de sa
plus belle équipe : sa femme, ses enfants, ses petits-enfants.
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Durant de nombreuses minutes, dans la voiture sur le
chemin du retour, nul mot ne vient briser le paisible silence
instauré par sensei Ronaldo Veitía Valdivie.
Impressionnés, nous le sommes.
Conquis aussi par tant de bonté, d’humilité…
Conscients d’avoir vécu un moment rare, nous voulons
qu’il perdure. Nous y repensons.
En effet, ce n’est pas tous les jours que l’occasion de
rencontrer un Maître à penser, un exemple, un leader
inspirant nous est donnée.
Quelques jours plus tard, assis dans l’avion, Patricia et moi
en reparlons encore. Sur la voie de mon cheminement,
j’emporte avec moi la flamme ardente que Ronaldo m’a
transmise. Nichée au fond du cœur, elle a comme légende : «
Hasta la victoria, Siempre. »
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31EME PAYS : MEXIQUE

Le soleil me perturbe ! Même si les conditions climatiques
n’ont jamais eu le moindre impact sur mon quotidien et que,
de ce fait, je n’ai jamais planifié mon organisation en fonction
du temps qu’il ferait dans tel ou tel pays, voilà maintenant
plus d’un an que je suis sous cet astre brûlant. J’aspire au
changement. Je rêve du rythme des saisons. Printemps, été,
automne, hiver… Je décide de créer artificiellement une
rupture de mon continuum espace-temps. C’est décidé, je
passerai de plus de trente degrés à moins dix sur ma
prochaine destination. En attendant, me voici dans le pays de
ma chérie, le Mexique. Ce n’est pas une mince affaire. Patricia
a à cœur de vouloir tout me montrer, tout me faire découvrir.
Tout ! Malheureusement, ici aussi je dois faire des choix.
J’opte pour ma cinquième merveille du monde moderne et
sa région, et un passage dans sa ville natale, Mexico. J’aurai
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sûrement l’occasion de repasser dans ce pays riche de
paysages, de culture et d’histoire.
A peine atterrissons-nous à Cancun, que nous sommes déjà
assis sur d’autres sièges. Ceux d’une voiture de location qui,
durant une semaine, nous donnera l’entière liberté de nous
déplacer au gré de nos visites et de notre programmation
journalière.
Les ruines de Chichen Itza constituent mon premier objectif
de découverte. Au-delà du côté « merveille du monde » de ce
site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO que j’ajoute
à ma liste des monuments visités, je désire en apprendre un
peu plus sur le peuple Maya. Quelles étaient leurs traditions,
leurs coutumes, leur organisation ? Comment cette
civilisation qui oscillait entre la lumière, symbolisée par
l’aigle, et l’inframonde, le monde des morts matérialisé par
le jaguar, a-t-elle pu disparaitre ? Comme au Pérou avec les
Incas, je n’aurai pas d’explications à toutes mes
interrogations. Je me contente donc d’admirer le site, de
l’arpenter de long en large. Du Chaac-mol, étrange
personnage, élément de communication entre les hommes et
les dieux et dont le plateau était, selon la théorie la plus
courante, destiné à recevoir le cœur des victimes sacrifiées,
au terrain de jeu de la pelote, j’imagine… J’imagine les
personnages de cette histoire en partie oubliée dont les
descendants, plus ou moins avérés vendent aujourd’hui
moult représentations artisanales aux touristes nombreux et
aux goûts plutôt éclectiques.
En immersion totale dans cette culture, la pyramide
Nohoch Mul à Cobá, ou encore les ruines archéologiques de
Tulum me feraient presque oublier les beautés naturelles de
cette région. Fort heureusement, il suffit juste de regarder audelà des monuments pour constater les merveilles de notre
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belle planète. Entre l’eau cristalline des cenotes, ces
formations géologiques dans lesquelles je plonge
allègrement, l’eau tout aussi transparente de la plage
d’Akumal où je nage pendant plus d’une heure avec une
tortue marine dans son milieu naturel, les iguanes qui
traversent en courant les routes, le parc écologique et
archéologique de Xcaret, que nous visitons et dans lequel je
me fais prendre en photo avec boas, singes, dauphins et
iguanes, je me régale. Ici les touristes envahissent
littéralement les lieux. Tout est fait pour eux.
Malheureusement encore, cette activité de masse s’effectue
bien souvent au détriment de la vie et de l’environnement.
Les abords maritimes bétonnés de Cancun en sont la
meilleure représentation. Cancun est aux américains ce que
Cayo Coco à Cuba est aux Canadiens.
Ayant fait ce triste constat, je me concentre désormais sur
la partie judo de mon projet. J’effectue une première étape au
club GRAN FRATERNIDAD MARCIAL de Playa del
Carmen et suis accueilli par Umberto Lobato sensei. Grâce à
mon ami Alexandre Paysan qui a vécu au Mexique durant de
nombreux mois, j’ai la chance d’avoir une liste importante de
contacts dans le pays.
Pour m’aider dans mes démarches, Alexandre a envoyé un
message à tous les clubs dans lesquels lui-même a eu
l’occasion de passer. Prévenus, l’accès aux dojos en est donc
grandement facilité. Aujourd’hui encore, j’ai plaisir à avoir
de ses nouvelles via FACEBOOK. Il vit désormais sous
d’autres latitudes, plus fraîches après que je l’eusse mis en
relation avec le JUDO CLUB DE SAINT PIERRE ET
MIQUELON qui cherchait un professeur. Là-bas aussi
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j’aimerais bien aller…. Des rêves, des pays, d’autres
rencontres, il en naît tous les jours dans mon esprit. Je n’ai
pas oublié le projet de marcher dans les pas de Jigoro Kano
shihan, de même que d’aller rendre visite à tous ces clubs qui
m’ont invité. Malheureusement, la liste est longue et
nécessiterait que j’effectue pratiquement un deuxième tour
du monde… Qui sait ?...
En attendant je poursuis mon trajet et vais le mener jusqu’à
son terme. Il me fait vivre des expériences inoubliables. Celle
que nous nous apprêtons à connaitre devrait d’ailleurs en
être une. A cette idée, je ne peux m’empêcher de manifester
mon excitation, ma joie, mon inquiétude aussi. L’émotion de
Patricia est également palpable. Assis au premier rang de
l’avion, nous décollons vers la capitale.
Dans le hall d’accueil de l’aéroport, nous nous savons
attendus.
Un comité d’accueil à la hauteur de l’évènement.
Patricia n’a pas revu sa famille depuis bientôt trois ans. De
plus, après avoir pris une disponibilité professionnelle, elle
rentre au pays en couple. En sortant des derniers contrôles
aéroportuaires, j’ai l’honneur de rencontrer pour la première
fois ma belle-famille.
Ils sont tous là. Les échanges en espagnol sont dans un tel
rythme qu’il m’est difficile de tout comprendre. Cela m’est
égal. Patricia est heureuse entourée des siens. C’est son
moment et il est beau. A la différence de ces derniers mois, je
sais qu’à partir de cet instant, chez elle, je vais devoir suivre
le mouvement. Suivre son rythme, son quotidien, aller dans
ces endroits dont elle m’a si souvent fait référence. Ma
première impression de Mexico n’est pourtant pas la
meilleure qui soit. Au sortir de l’aéroport, en pleine nuit, le
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trafic routier est horrible et l’agencement urbain souvent
délabré me fait penser à certaines villes d’Amérique du Sud.
Un sentiment qui se confirmera malheureusement lorsque le
soleil pointera ses rayons et que nous descendrons de la
maison familiale pour nous délecter des spécialités culinaires
du pays.
Comme en Chine, le Mexique est un paradis pour la
nourriture. J’adore manger des plats relevés de piments et ici
je dois bien avouer que je suis servi. Que ce soit dans les
marchés locaux où pour nous appâter, les restaurateurs nous
font goûter l’une de leurs spécialités, ou dans les rues avec
les marchands ambulants, je prends goût à tester. Je mange
ainsi du cactus ou encore des gusanos de maguey. Cette
petite larve est un parasite de l’agave, une plante originaire
du pays. Un plante aux multiples vertus et qui sert
notamment à fabriquer les deux boissons alcoolisées
traditionnelles vendues partout, la tequila et le mezcal.
Entre deux bouchées trop pleines et déraisonnables, je
compense par la marche. Nous visitons cette capitale
instable, construite sur un lac asséché, qui subit encore
aujourd’hui les perturbations géologiques de ce
positionnement. En témoigne le long et lourd pendule
accroché au faîte de la cathédrale dont l’indication sur le sol
de la nef ne cesse de montrer le décalage par rapport à sa
position initiale. Je découvre ainsi les vestiges de cette
ancienne capitale du Royaume aztèque, Tenochtitlán, et de
sa légende associée, dont la symbolique de l’aigle, du serpent
et du figuier de Barbarie, est représentée sur le drapeau
national.
Je marche dans les pas de l’Histoire, ceux de Benito Juarez
lorsque j’entre dans le Palais National alors que dehors,
pancarte en main, des artisans avec leurs outils proposent
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leurs compétences de plomberie, électricité, menuiserie, petit
et gros œuvre, devant des passants malheureusement peu
intéressés.
Mais ma meilleure façon d’éliminer tous mes excès
alimentaires reste en premier lieu la pratique du judo.
Pendant que Patricia effectue ses démarches administratives
préparatoires à sa prochaine entrée en France, moi je
m’entraine. Pas moins de quatre clubs m’ouvrent leurs portes
et c’est ainsi que je découvre certaines spécificités très
intéressantes du judo mexicain.
Grâce à Salvador Escudero Casillas, avec qui je suis en
contact depuis de nombreuses semaines sur FACEBOOK, j’ai
l’honneur d’aller à l’entrainement hebdomadaire du
dimanche matin au BUSHIDO MEXICO. C’est un dojo
traditionnel situé dans une habitation traditionnelle de
quartier et dirigé par Jorge Ito Facio sensei, un professeur
japonais septième dan âgé de quatre-vingt-douze ans.
J’admire toute l’énergie déployée par ce sage qui, après avoir
conduit l’échauffement, veille sur sa troupe d’un œil attentif
et bienveillant. Une séance de deux heures décomposée
comme suit :
Mokuso, méditation de début du cours,
Mokuso yame, signal de fin de méditation,
Etiquette complète du salut selon l’ordre d’ouverture :
shomen ni rei, sensei ni rei, otagai ni rei
Shomen ni rei est le salut au kami. Dans un dojo construit
de manière traditionnelle, le mur situé à l’Est s’appelle le
kamiza qui signifie littéralement « le lieu où siègent les kami,
les divinités shinto ». C’est le mur d’honneur sur lequel est
généralement placé le portrait de Jigoro Kano shihan, le
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fondateur du judo. Sensei ni rei est le salut au Maître, et
otagai ni rei, celui aux élèves.
Randori ne waza, combats de judo au sol,
Uchi komi, répétitions de mouvements,
Mokuso, méditation, concentration,
Mokuso yame, signal de fin de méditation
Mondo, temps d’échange, de partage sur un thème donné,
Randori tachi waza, combats de judo debout,
Nage no kata, étude des trois premières séries
alternativement dans le rôle de tori, celui qui exécute les
mouvements et celui de uke, celui qui subit,
Renforcement musculaire,
Assouplissements,
Mokuso, méditation de fin du cours,
Mokuso yame, signal de fin de méditation,
Etiquette complète du salut selon l’ordre de fermeture
otagai ni, sensei ni, shomen ni.
Jamais avant je n’ai vu, et jamais plus jusqu’à la fin de mon
parcours je ne reverrai ce type de séance qui reprend de façon
globale l’ensemble du système éducatif imaginé par Jigoro
Kano shihan. Le tout effectué dans une superbe convivialité
de club où se mêlent parents et enfants de la ceinture blanche
aux hauts gradés ceinture noire.
Au TECHNO JUDO FERNANDEZ avec Rogelio
Hernandez sensei, je suis dans une toute autre ambiance. Ces
enfants et adolescents du groupe n’ont qu’une seule
obsession : tenter de faire tomber l’ancien que je représente.
Un cran au-dessus, avec des étudiants en pleine force de
l’âge, il en est de même au DOJO ZACATENCO de
l’INSTITUTO POLITECNICO NATIONAL de Martin
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Santacruz Gamez sensei ainsi qu’à la UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, l’UNAM, où je
suis accueilli par Federico Vizcarra sensei et Max Nava
sensei.
Conséquences de ce traitement personnel spécial, à l'heure
du départ le lendemain matin, de nombreuses courbatures
rendent mon sac plus lourd qu’il ne l’est réellement.
Il est vrai qu’un autre poids me pèse aussi.
En zone « dépose minute » de l’aéroport, je fais mes adieux à
Patricia qui, pour profiter de sa famille et satisfaire à
quelques obligations professionnelles, reste quelques jours
de plus dans son pays. Il est convenu qu’elle me rejoindra
quelques semaines plus tard, lorsque normalement je devrais
être aux Etats-Unis d’Amérique.
En attendant, posé sur les nuages, je lis. Je reprends des
forces. Je vais en avoir besoin.
J’ai pris une décision.
Le choix d’une vie différente, nouvelle. N’avons-nous
jamais entendu cette phrase maintes fois répétées « Le
changement, c’est maintenant !? »…
S’il n’est jamais trop tard pour commencer, dans mon
cheminement d’évolution personnelle, j’ai décidé qu’il était
temps !
La première étape de mon processus se situe là-bas, un peu
plus au nord. Plus précisément à Montréal.
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32EME PAYS : CANADA

Comme un symbole, l’environnement climatique
accompagne aussi ma décision. Alors que depuis de
nombreux mois, la température extérieure était bien souvent
supérieure à trente degrés, ici le thermomètre indique
seulement dix degrés Celsius. Un véritable choc thermique,
salutaire, pour lequel je me suis préparé. Un colis m’attend
sagement depuis quelques jours à la réception de l’hôtel dans
lequel je vais me rendre ces jours prochains. Dans le carton,
manteau d’hiver, sous-pull et sous-pantalon accompagnent
les pin’s de mon projet que je découvre pour la première fois
alors qu’une bonne partie a déjà été distribuée en France par
mes amis.
Réalisés conformément à mes spécifications techniques, ils
sont magnifiques et il ne me tarde pas d’en faire la
distribution auprès de toutes les personnes qui manifestent
un quelconque intérêt pour le judo.
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La première personne à qui j’en offre un s’appelle Sylvain.
Avec une grosse pelle en plastique, il dégage son véhicule
caché sous près d’un mètre de neige. La dernière tempête de
la saison est passée au-dessus de la région deux jours plus tôt
et moi, je me dirige à pied vers un rendez-vous un peu
particulier, dans un quartier situé au nord de la ville. En
engageant la conversation avec Sylvain, je découvre que ce
jeune homme d’une vingtaine d’année, vient de débuter la
pratique du judo et qu’il s’entraine à quelques pas de
l’endroit où nous sommes, dans un dojo situé dans les locaux
d’une université. Il ne m’en faut pas plus pour lui demander
s’il m’est possible de passer rencontrer le groupe à l’occasion
de l’une de leurs prochaines séances. Ce sera chose faite et
c’est ainsi que j’effectuerai un bel entrainement trois jours
plus tard au JUDO CLUB MONTREAL dirigé par Emmanuel
Chevallier sensei, un Français de Normandie, expatrié ici
depuis plusieurs années.
Les rencontres font mon quotidien. Je vais vers l’autre, j’ai
besoin d’elle, de lui. Que ce soit pour une indication
géographique, un conseil de restauration ou d’hébergement
ou tout simplement pour créer un contact, une connivence
parfois. En arrivant à Montréal, il est une personne que je
désire absolument rencontrer. Celle-ci m’inspire depuis de
nombreux mois. Sur FACEBOOK je n’ai manqué aucune de
ses vidéos inspirantes. Nous sommes vendredi et dans une
semaine je serai, avec des centaines d’autres personnes,
devant lui dans le cadre de son évènement live de trois jours,
le « Week-end SPARK ».
Trois jours extraordinaires en totale immersion, durant
lesquelles ce coach des coachs, de renommée internationale
et au succès indéniable, nous partagera des outils et
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stratégies intéressants, expérimentés et vérifiés, pour enrichir
nos finances, notre style de vie, notre santé, notre vitalité,
notre business, notre leadership, nos relations et notre
communication.
Muni de mon téléphone portable, je me dirige vers l’adresse
de son groupe Glob. Une adresse que j’ai trouvée sur son site
internet.
Je marche déjà depuis près d’heure lorsque mon téléphone
sur lequel je regarde mon chemin manifeste des signes
inquiétants. Sa batterie se décharge anormalement jusqu’à se
mettre hors service alors que je dois être à quelques cinq cents
à huit cents mètres de mon but… Je ne dispose plus de
moyens pour m’orienter. La tentative de réanimation de mon
IPhone en le branchant au secteur est inefficace. Ce petit
accessoire dont je me sers presque vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur sept a rendu l’âme.
Il n’a, semble-t-il, pas supporté le choc thermique que je
viens de lui imposer entre le Mexique et le Canada.
Pas de temps à perdre, ma priorité désormais est d’en
acquérir un nouveau afin que je puisse repositionner dessus
toutes les applications indispensables à mon quotidien. Je
sollicite donc les services d’un taxi afin que ce dernier puisse
me déposer à l’Apple store de la rue Sainte Catherine que j’ai
aperçu le matin même. Devant la porte de la boutique,
écouteurs aux oreilles et lunettes de soleil, il est là.
Des paquets à la main, il attend tranquillement son
véhicule. Comme si la loi de l’attraction avait décidé
d’intercéder auprès de moi. J’ai la chance de prendre une
photo et d’échanger quelques mots avec celui que je désirais
rencontrer quelques minutes plus tôt. Cette personne n’est
autre que Franck Nicolas lui-même. Une anecdote de plus à
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ajouter à toutes celles qui égayent mon existence depuis ma
naissance.
En attendant de le revoir quelques jours plus tard, je
découvre la ville, ses codes, son atmosphère toute
particulière avec notamment les voitures qui ne disposent
pas de plaques minéralogiques à l’avant, mais dont celle à
l’arrière porte l’inscription « je me souviens ».
C’est au hasard d’une rencontre avec l’un de mes
conducteurs que j’en apprends la suite à savoir « d’être né
sous le lys et d’avoir grandi sous la rose », en référence au
passé historique de cette région. Je me délecte des différentes
expressions québécoises qui diffèrent quelque peu des nôtres
en France : l’utilisation de « bienvenue » à la place de « De
rien », « c’est correct » pour signifier « c’est bien », « la gang
» pour le groupe, « la job » pour le travail ou encore « à toutes
les semaines » pour « toutes les semaines ».
Les Québécois sont d’une gentillesse extraordinaire. Dans
ce décor, je suis comme un poisson dans l’eau. J’ai revêtu la
parka qui m’a accompagnée dans les terres rigoureuses de
Russie, du Kazakhstan, de Mongolie, de Chine. Bien équipé,
au chaud, je profite de la neige que je n’ai pas vue depuis plus
d’un an et de demi. Pour les Canadiens, la neige est un
facteur climatique dont ils sont coutumiers. Des barnums,
communément appelés TEMPO, du nom de la marque,
équipent la grande majorité des maisons. Ces structures
temporaires permettent d’éviter la contrainte du
déneigement quotidien du véhicule après chaque tempête.
Les hommes d’affaires, quant à eux, portent sur leurs belles
chaussures en cuir, des sur-chaussures en plastique. Cet
accessoire, discret et retirable, protège les souliers en
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supportant notamment l’agression du sel de déneigement en
cette forte période de l’année.
Entre la visite de l’oratoire Saint Joseph ou la cathédrale
dans laquelle s’est mariée Céline Dion, le défilé de la SaintPatrick, la poutine que je déguste sur les bords du fleuve
Saint-Laurent, j’observe, je me promène, je goûte,
j’apprends… Je pose des questions aussi, comme celle
relative au traditionnel pourboire que l’on doit laisser en plus
du montant de sa note et qui représente généralement dix
pour cent de la somme.
Concernant le judo, j’ai le plaisir et la chance de m’entrainer
dans tous les clubs de la ville. Grâce à Nicolas Gill sensei, le
judoka le plus prolifique de toute l’histoire du judo canadien
avec deux médailles olympiques et trois médailles en
championnat du monde, et qui occupe actuellement le poste
de Directeur Général du CENTRE NATIONAL
D’ENTRAINEMENT ET DE LA HAUTE PERFORMANCE,
j’ai accès à toutes les infrastructures dédiées au haut niveau.
Celles-ci sont situées au-dessus de la piscine olympique des
jeux de mille-neuf-cent-soixante-seize, mon année de
naissance. J’y retrouve Antoine Valois Fortier, vicechampion du monde et médaille de bronze aux jeux
olympiques de Londres en deux-mille-douze qui me fera
l’honneur, à la fin de mon séjour, de m’offrir l’une de ses
vestes de compétition. Sous la direction de Nicolas Gill
sensei, Janusz Pawlowski sensei, Michel Almeida sensei,
Alexandre Emond sensei, Vincent Marticotte sensei, Andrzej
Sadej sensei, Sergio Pessoa sensei et Sasha Mehmedovic
sensei, je m’intègre au groupe et m’associe très rapidement à
un judoka qui devient au fil des séances mon plus fidèle
partenaire. Malgré une légère entorse à la cheville droite,
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faite en sa compagnie sur une phase d’uchi komi mais fort
heureusement quotidiennement « strappée » par les bons
soins de Tiffany Hunting, la physiothérapeute de l’équipe,
ou encore l’arrachage de la manche gauche de mon judogi
sur une autre session de répétitions de mouvement, je suis
heureux de pratiquer avec Justin Karn, athlète paralympique
de même morphologie que moi. Il en est de même avec sa
compatriote Priscilla Gagne avec qui j’effectue de
nombreuses confrontations.
Comme je pouvais le faire dans ma jeunesse avec mon ami
Bernard Coquet, champion de France, médaillé européen et
mondial, j’adore pratiquer avec des personnes déficientes
visuelles. En me mettant dans les mêmes conditions de
travail, à savoir en fermant les yeux, je découvre de nouvelles
sensations dans la recherche du déséquilibre, primordiale
dans
notre
discipline
avant
de
faire
chuter.
Malheureusement, ici comme ailleurs, je déplore que ces
athlètes doivent attendre trop souvent au bord du tapis que
l’on vienne à eux. Faute de partenaires, ils manquent ainsi de
nombreuses occasions de faire randori. Indéniablement, ils
en font beaucoup moins sur une séance que leurs camarades
valides. Et pourtant… Ces athlètes sont d’une richesse
incommensurable. Si tant est que l’on veuille jouer selon
leurs règles, ils nous sont totalement complémentaires.
Jamais je ne laisserai une telle expertise sur le bord d’un tapis.
Jamais ! J’ai trop à apprendre avec ces judokas.
Dans un autre cadre, c’est avec Simon Hansen sensei que
j’entre dans l’école JARDIN BIENVILLE de Saint Hubert, en
périphérie de la ville de Montréal. J’y découvre un
environnement pédagogique dans lequel le judo est
totalement intégré et partie prenante de l’institution scolaire.
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Etablissement pilote d’une méthode qui s’est depuis
généralisée dans onze autres structures éducatives, je suis
associé à l’animation de l’une des interventions entre midi et
quatorze heures. Il est intéressant de constater que cette
initiative, ces séances effectuées chaque semaine auprès de ce
jeune public, ont permis de faire baisser considérablement les
actes d’incivilité et de violence juvénile dans la région.
Au sortir de telles séances, je me sens bien, même si je suis
conscient que mon aventure touche à sa fin. Entre deux
entrainements, j’essaye d’innover. Je cherche les différents
moyens qui me permettraient d’augmenter encore un peu
plus la visibilité de mon projet.
Vidéos Live, jeux, sondage,… j’expérimente. Même s’il est
déjà important, je ne me contente pas des treize mille
personnes qui me suivent actuellement. Je désire le double,
au moins. Je l’atteindrai. Plus de vingt-six mille, tel est le
nombre de fans qui auront aimé la page JUDO WORLD
TOUR lorsque sonnera l’aboutissement de ce merveilleux
périple.
Au-delà du côté vitrine, instantané, j’utilise désormais ce
réseau social comme boite mail. En y positionnant la
programmation de mes prochaines destinations, les clubs et
judoka ont alors toute latitude pour m’écrire, m’inviter. Ils ne
s’en privent pas et c’est ainsi que j’entre en contact avec
Arnaud Milord Nadon du CLUB DE JUDO DE SAINT PAUL
L’ERMITE à Repentigny, à une quarantaine de kilomètres de
Montréal. Grâce à cet homme avec qui je partage aussi le goût
des grands espaces, de la nature, de la simplicité, j’ai
l’honneur d’assurer une séance d’entrainement avec Gilles
Bellerose sensei. Une session très conviviale, chaleureuse,
sous le regard de la presse et d’un représentant élu local.
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Intéressés par ma démarche, ces derniers ont comme moi fait
le déplacement vers le dojo ce soir-là.
Je ne peux partir de Montréal sans passer par les deux clubs
historiques de la ville, dirigés par d’éminents hauts gradés
neuvième dan. Grâce à Patrick Veslin, le coordinateur
technique du JUDO QUEBEC, je pénètre au CLUB
HAKUDOKAN de Raymond Damblant sensei, expert qui a
grandement contribué à la mise en place et à la structuration
du judo canadien. Par l’entremise de Vincent Marticotte
sensei et de Nicolas Gill sensei, c’est au JUDO CLUB
SHIDOKAN que je fais la rencontre de Hiroshi Nakamura
sensei, le Maître qui a formé et accompagné de nombreux
judokas, dont Nicolas Gill dans leurs succès sur la scène de
compétitions internationales.
A côté de ces vénérables personnes, à les observer
travailler, distiller des conseils pertinents, avisés, emprunts
de bonté, je mesure la chance que j’ai d’être là l’espace d’un
instant, d’être l’un de leurs élèves et d’apprendre.
Apprendre, encore et encore… Toujours…
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33EME PAYS : ETATS-UNIS

Lorsque je passe en bus la frontière américaine, et que je me
dirige vers Albany, la capitale de l’État de New-York, je
m’attends à passer un autre beau moment de joie et de
partage. J’y suis attendu et durant une semaine, je vais
effectivement vivre une expérience éprouvante mais unique,
extraordinaire.
J’intègre la très prestigieuse école JASON MORRIS JUDO
CENTER (JMJC), l’une des meilleures écoles de haut niveau
du monde. Dirigé par Jason Morris sensei, cette véritable
usine à champions a notamment vu éclore en ses rangs,
Ronda Rousey, médaille de bronze aux jeux olympiques de
Pékin, Nick Delpopolo, Alex Turner, Bradford Bolen, Nick
Kossor, ou encore Hannah Martin, mon amie mainte fois
rencontrée sur les compétitions internationales parisiennes.
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En totale immersion, je vis dans la maison familiale de
Jason et de Teri son épouse.
Au milieu de jeunes en devenir qui s’entrainent
intensément tous les jours selon un programme précis et
défini, je me lève judo, parle judo, pense judo, m’entraine
judo, et me couche rassasié avec encore des rêves judo.
Comment ne pas l’être lorsque tout ici est tourné vers
l’excellence, la compétition ? Les séances sont spécifiques,
surprenantes, avec des méthodes pédagogiques innovantes,
dans un respect et une convivialité impressionnants. Lorsque
les jeunes de sept à onze ans viennent à leur cours
hebdomadaire, l’ensemble du groupe des adultes est là pour
les guider, les accompagner, les soutenir. Il y a plus d’un
judoka ceinture noire par enfant. Cela est beau à regarder et
de fait, le niveau se fait ressentir dès le plus jeune âge sur les
compétitions organisées à l’échelon local, voire régional.
Dans cette quête de performance, je réalise en guise
d’échauffement sur chaque entrainement pas moins de cent
nage komi sur de gros tapis de chute, ces répétitions de
mouvement avec chute associée. Uchi komi, répétitions de
techniques au sol comme debout suivent juste après, avant
une belle et longue séquence de confrontations, préalable aux
renforcements musculaires et aux étirements. En face de moi,
j’ai la crème des compétiteurs américains.
Mes doigts, mes bras, mes genoux, mon dos, tout me fait
mal. Tout mon corps me rappelle le sens du mot « douleur ».
Le temps de dépoussiérer le tapis à grands coups de vestes
de judogi et le dojo est de nouveau prêt pour le lendemain.
Jason Morris sensei, tel un père bienveillant et soucieux de
l’avenir de ses protégés, accompagne chaque adolescent
placé par les familles sous sa responsabilité. Il les conseille,
les écoute, les secoue aussi parfois. En cette période
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psychologiquement difficile, les jeunes souffrent mais en
redemandent. Ils connaissent leur « pourquoi ? ». Ils ont un
but et des objectifs pour l’atteindre. Ils savaient ce qu’ils
venaient chercher ici et ils l’ont ! Dans cette belle et grande
maison, je suis spectateur de l’éclosion de nouvelles graines
de champions : Nathaniel, Ruslan, Quentin, Ari, et Tyler. Des
visages, des prénoms, des amis qui ne manqueront pas de
devenir de grands noms du judo, et par le fait même, l’avenir
de l’équipe nationale américaine. Quentin Cook est le
premier à s’envoler et commence déjà à obtenir de beaux
résultats sur le circuit. Une bonne émulation car tous ont
contribué à sa réussite. Ces jeunes le savent. Leur tour
viendra et moi, je n’en doute pas !
Ces images, ces moments, cette ambiance, ce dojo si
particulier, je les emporte avec moi. Tels des trésors, ils
viennent compléter ma réserve d’émotions alors que les
vestes de compétition de Hannah et de Jason viennent quant
à elles enrichir ma collection personnelle de judogi de
champions. Sans le savoir, en route vers Boston mon
prochain arrêt, je poursuis ma route du bonheur. Comme j’ai
pu le faire en Mongolie et en Argentine, à New Britain, je vais
passer une journée entière à regarder une compétition locale.
C’est toujours intéressant d’observer les pratiques et ainsi
constater les différences et les similitudes qui existent d’un
pays à l’autre. Ainsi ici, pour annoncer la fin du combat ou la
fin du temps d’immobilisation, les commissaires sportifs
lancent sur le tapis central une ceinture nouée ou une
peluche. Ici, pour différencier les deux combattants, l’un
d’eux enlève sa ceinture et la remplace par une autre de
couleur bleue. Alors que nombreux sont ceux qui portent un
judogi bleu, cette dernière disposition culturelle a plutôt
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tendance à me surprendre. En effet, le seul ton sur ton que je
connaisse est le judogi blanc avec la couleur de ceinture de
celui ou celle qui initie sa démarche d’apprentissage.
Enfin, sur ce championnat régional, je remarque que les
jeunes peuvent s’engager sur plusieurs catégories
différentes. Certains effectuent donc près de dix shiai sur leur
journée. Ils enchainent les combats d’un tapis à l’autre,
généralement sans temps de récupération. Autant dire que
les visages sont bien marqués à la fin de cette longue et
éprouvante journée. Je ne cautionne pas spécialement tout ce
que je vois, loin de là même. Toutefois, je ne porte aucun
jugement de valeur. Qui suis-je pour le faire, d’ailleurs ?
D’autant que, dans cet environnement, tous les acteurs
semblent prendre grand plaisir en tentant de bien faire.
C’est à l’issue du championnat que je m’apprête à vivre une
autre rencontre marquante de mon voyage. L’une de celles
qui crée des liens sincères, indéfectibles.
Avant de partir de chez lui, Jason m’a honoré d’un de ses
judogi mais surtout d’une mise en relation avec sa famille,
son clan, son premier cercle intime. Chez sa belle-sœur, Miki
Takemori sensei et John Floyd sensei son mari, je pénètre
ainsi un peu plus dans la belle saga familiale. L’histoire de
vies entièrement consacrées au judo.
James « Jimmy » Takemori sensei, neuvième dan, ancien
vétéran de l’armée américaine et aujourd’hui décédé, a
contribué à la naissance et suivi toute l’évolution de la
Fédération Américaine de judo. Ses quatre filles, toutes
anciennes grandes compétitrices, sont aujourd’hui les fidèles
ambassadrices de son enseignement auprès des nouvelles
générations. Durant plus d’une semaine, seul puis rejoint par
Patricia, je suis le témoin impressionné de cet héritage
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passionnant. Je prends la pleine mesure de l’action de «
Jimmy » Takemori sensei que j’aurais tant aimé rencontrer.
Je le découvre un peu plus chaque jour au fil des photos, des
souvenirs personnels, de mes séances de judo. Je perçois son
âme au club TOSHI BUDOKAI de Braintree avec Miki
Takemori sensei et John Floyd sensei. Je foule ses tatamis
dans les locaux de l’université de Georgetown, le
WASHINGTON JUDO CLUB où il a enseigné avec Tad Nalls
sensei, l’actuel professeur.
Au-delà de ce passage éphémère mais tellement puissant,
j’ai le merveilleux sentiment de me sentir intégré.
J’accompagne quotidiennement John dans sa routine
quotidienne d’exercices physiques et sa gestion
nutritionnelle exemplaire. Tel un ami, parfois même un fils,
un frère, je suis associé à cette vie dans laquelle je me
reconnais. Une existence empreinte de bonté, de don de soi,
d’abnégation, d’exemplarité. Lorsqu’en guise de cadeau de
départ, je reçois de la part de Miki, la broche de cravate du
Kodokan que portait son papa et la copie d’un pin’s dont
l’original lui avait été offert par Toshiro Daigo sensei,
dixième dan Kodokan, je sens le poids de la responsabilité
sur mes épaules. Le devoir de transmettre le témoin, de
passer le relais afin que de nombreuses autres personnes
puissent bénéficier comme moi, comme nous, du bonheur
indescriptible que procure le partage sans concession dans la
pratique du judo.
Dans ce pays, l’Amérique, où le plus gros est bien souvent
considéré comme le plus fort, le meilleur, j’apprécie de
rencontrer d’aussi beaux exemples d’authenticité, de
simplicité. Des valeurs que je retrouve au BOSTON JUDO
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CLUB avec Bill Stevens sensei et Leona Ling sensei lorsque je
viens effectuer une séance dominicale avec de jeunes enfants
et adolescents.
Partout, où que j’aille, je pose sans cesse des questions.
Ce dojo ne déroge pas à la règle et c’est à l’intérieur que je
prends connaissance d’une règlementation fort intéressante
régissant la pratique de l’enseignement dans cet État. Chaque
année les professeurs en exercice doivent transmettre au
service jeunesse et sport de la mairie de leurs clubs ainsi qu’à
la fédération nationale, un extrait de leur casier judiciaire.
Une vertueuse mesure de prévention qui, pour moi, devrait
être généralisée partout dans le monde et ce, quelle que soit
la discipline sportive, culturelle ou éducative enseignée ou
encadrée.
Souvent, dans ce parcours comme ailleurs, il m’arrive de
rêver à des rencontres. Certaines se réalisent, d’autres non.
En allant à Wakefield au PEDRO’S JUDO CENTER, j’aspire
à la rencontrer. Malheureusement, la championne du monde
et double championne olympique Kayla Harrison, que
j’admire sur et en dehors des tapis internationaux pour sa
gentillesse et sa simplicité, n’est pas présente lors de mes
différents passages. Une déception momentanée vite
atténuée lorsqu’en regardant mes partenaires de jeu sur le
tatami du coach Jimmy Pedro sensei, le plus grand
pourvoyeur de médailles américaines en judo, je constate la
présence de son compagnon de club, Travis Stevens,
médaille d’argent aux derniers jeux olympiques de Rio, de la
multiple médaillée canadienne Kelita Zupancic ainsi que la
délégation nationale brésilienne des lourds, menée par David
Mura, le judoka qui combattra quelques mois plus tard en
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finale des championnats du monde à Budapest contre
l’immense champion français Teddy Riner.
Les entrainements sont forts. Tel un mantra, la devise du
club énoncée avant chaque séance renforce l’envie de réussir
des personnes présentes. Reprise par toutes et tous, quel que
soit le niveau d’apprentissage, « je vais utiliser mon judo
pour développer mes aptitudes mentales et physiques,
rechercher le maximum d’efficacité dans le minimum
d’effort, dans le respect mutuel partagé par tous », dirige
ainsi petits et grands dans leur recherche d’efficience et de
progression car, comme il est indiqué en grosses lettres dans
le dojo : « Les leaders et les champions se construisent. Ils ne
naissent pas ainsi. ».
Dans cette atmosphère engagée, avoir un partenaire
privilégié comme Allyson Magnus Martin de l’équipe
brésilienne ne se refuse pas. C’est même un cadeau, un
honneur. Il vient me solliciter de très nombreuses fois durant
les phases de randori car je lui pose problème avec mon kumi
kata à gauche. J’apprécie la chance que j’ai de travailler ainsi,
tout comme je ne saurai jamais assez remercier Travis et
Jimmy pour leurs conseils qui viennent s’ajouter à leur
superbe cadeau de départ. Deux nouveaux judogi de
champions qui, tout en alourdissant mon sac un peu plus,
viennent compléter et maintenir la qualité de ma belle
collection.
Je profite au maximum de chacun de ces instants, conscient
que ceux-ci constituent les derniers de mon extraordinaire
aventure. Il ne me reste qu’un peu plus de deux mois avant
de revenir vers mon point de mon départ. Je ne souhaite pas
qu’un état d’esprit nostalgique vienne perturber la richesse
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de l’instant présent. Cela ne risque de toute façon pas
d’arriver compte tenu du rythme que je m’impose pour ne
pas générer la moindre perception de regret.
A New-York, je me délecte des gratte-ciels, de Central Park,
du mémorial du onze septembre, du pont de Brooklyn, du
quartier Soho, de la Statue de la Liberté, de la cinquième
avenue, du quartier d’affaires de Wall-Street, des spectacles
vivants de Time Square, du siège des Nations Unies que je
visite de manière privilégiée avec Azhael, une connaissance
de Patricia, qui y travaille.
A Washington DC, Patricia et ses amis Enrike et Carlos me
font découvrir la Maison Blanche, le cimetière national
d’Arlington, le mémorial Lincoln, l’Obélisque, le Capitole, le
mémorial Jefferson, le congrès et sa magnifique bibliothèque,
la taverne Martin’s dans laquelle John Fitzgerald Kennedy a
demandé la main de Jacqueline Bouvier. Impossible dans de
telles conditions de penser à ces derniers mois passés. Je suis
dans l’action. Carpe Diem au maximum !
Avant de partir, de traverser l’océan en sens inverse, je
prends ainsi le temps de me rendre à Marmaroneck, au
WESTCHESTER JUDO CLUB. Il m’est en effet impensable de
ne pas passer dans ce club créé et dirigé par un expatrié
français depuis de très nombreuses années. Tout en
accompagnant la sélection nationale américaine sur diverses
compétitions internationales, Sauveur Soriano sensei a
monté de ses propres mains un superbe dojo dans lequel il
transmet désormais avec Rick Haims sensei, Nana Sato
sensei, Pedro Alamo sensei, et Meic Schmidt sensei, toute
l’étendue de sa passion
Au-delà de la bienveillance et l’accueil extraordinaire
manifestés par Sauveur envers Patricia et moi-même, j’y
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retrouve aussi les méthodes pédagogiques traditionnelles de
l’école française. Un enseignement qui résonne en mon cœur
comme un sevrage doux, comme un avant-goût de mon
retour aux sources. La veste de judogi de ce véritable
gentleman franco-américain dans mon sac, je suis prêt à
m’envoler.
Ma prochaine piste d’atterrissage est française. Une escale
émotionnelle, une bouffée d’oxygène en guise de dernière
inspiration.
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34EME PAYS : MAROC

Le partage a toujours été et constitue la valeur primordiale
de cette aventure. Même si elle est personnelle, je désire
communiquer sur mon quotidien, mes émotions avec ma
famille, mes amis et la communauté des personnes qui me
suivent.
Cela est d’autant plus vrai avec mes garçons restés au pays
et que je n’ai pas vus physiquement depuis mon départ.
Appels téléphoniques au moins une fois par semaine, cartes
postales, courriels, envois de colis de souvenirs…
Tout en maintenant le contact, en m’intéressant à leur
quotidien, en accompagnant et guidant leur évolution par
quelques conseils, je souhaite allumer en eux le feu de la
curiosité, leur donner l’envie d’avoir envie, le désir de voir
au-delà d’un quotidien, d’un environnement conditionné,
d’un confort où la notion du superflu, de l’accessoire pourrait
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supplanter celle de juste nécessaire, de primordiale, de
suffisante.
Cette escale d’un week-end entre les Etats-Unis et le Maroc
n’est donc pas qu’économique.
A l’occasion de l’anniversaire de mon ainé, durant ces
quelques heures, j’ai l’immense bonheur de retrouver mes
enfants, de vivre avec eux discussions, activités culturelles et
sportives. Un nouvel élan d’énergie pour me guider sur la
dernière ligne droite, vers ces derniers jours qu’il me reste
désormais à parcourir. Deux autres petits mois, qui sans
planification pourraient être perçus comme une éternité.
Ayant appris plus en deux ans qu’en trente-huit ans
d’existence, j’ai en effet tellement de choses à leur raconter, à
leur montrer, à leur faire comprendre… Cette valeur ajoutée,
je désire la leur offrir. J’ai envie de partager avec eux cette
expérience de vie qui a bousculé ou renforcé nombre de mes
perceptions et croyances. J’ai hâte de leur expliquer, leur
transmettre certaines clefs, certains outils, une certaine forme
de bonheur, de réussite, de succès, afin que ces conseils, ces
astuces puissent faciliter leur propre cheminement
personnel.
En attendant, je reprends le chemin des dojos pour terminer
ce projet dans lequel je me suis lancé.
Le continent africain n’était pas initialement prévu dans
mon programme. C’est à Cuba, au moment où j’ai pris de la
hauteur par rapport à ma carte que je me suis dit que je ne
pouvais pas passer à côté, d’autant que j’y ai reçu de
nombreuses invitations durant mon périple. Le Maroc est
donc le trente-quatrième pays de l’aventure.
Depuis de nombreuses semaines, je me suis habitué au
mode de vie dit « Occidental ». Après avoir ressenti le fait
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d’être un étranger dans mon propre pays, je retrouve à Rabat,
le dépaysement qui fait la richesse du voyage.
Grâce à mon ami Lionel et sa famille, je n’ai aucune
difficulté à entrer en contact avec Nourredine Boulboul
sensei de l’association JUDO ARTS MARTIAUX SALÉ. Tout
en nous associant Patricia et moi à son quotidien, en nous
invitant notamment à un excellent couscous partagé en
famille, ce professeur haut gradé sixième dan est fier de nous
raconter son histoire, de nous faire découvrir son dojo
historique installé à l’étage d’une maison dans une toute
petite ruelle. Un espace traditionnel dans lequel j’ai plaisir à
constater que les valeurs du code moral, notamment la
politesse sont enseignées dès le plus jeune âge. Tous les
enfants nous sautent au cou pour nous faire la bise en guise
de bonjour à notre arrivée. Une notion éducative qui
contraste fortement avec la situation rencontrée quelques
jours plus tard dans un lieu public.
Alors qu’attablés à la terrasse d’un café avec Nourredine
Boulboul sensei, Patricia et quatre autres personnes de sexe
masculin dont une accompagnée de deux jeunes enfants, un
garçon et une fille, je suis surpris de voir un homme arriver,
serrer la main de l’ensemble des personnes du groupe et ne
pas daigner regarder les deux femmes présentes parmi nous.
Une attitude qui a eu pour effet de me surprendre ainsi que
Patricia mais qui n’a, semble-t-il, pas affecté la jeune fille
d’une dizaine d’années présente à ses côtés. Peut-être est-elle
coutumière de ce type de pratiques ?...
Quoiqu’il en soit, c’est la première fois que je découvre un
pays où la religion régit avant toute autre considération
l’ensemble de la vie, le quotidien de ses habitants. Au-delà
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des cinq appels à la prière réalisés par le muezzin de la
mosquée, des différentes discussions que j’ai avec des
Marocains et Marocaines et qui parfois m’interpellent par
rapport aux pratiques de ma propre culture dans un pays
laïque, je serai de nouveau surpris par un autre évènement.
En effet, alors qu’à la demande d’un professeur j’assurerai
une séance, je serai étonné de le voir, accompagné de cinq des
élèves, prendre place sur le coin du tatami en plein milieu du
cours, pour satisfaire au rituel de la prière du soir, me laissant
ainsi dispenser mes connaissances sur la partie restante du
tapis.
Le mois saint du Ramadan commence dans moins de
quinze jours et il est vrai que les préparatifs de ce moment
important pour les Musulmans vont bon train. Est-ce la seule
raison qui justifie l’excitation qui règne un peu partout au
sein de la médina ? Je ne le crois pas. A l’intérieur de celle-ci,
en ce qui me concerne, ce sont d’autres spécificités locales qui
attirent mon attention ou plutôt mon estomac. Que ce soient
des chebakias, des briwates, des baklavas, je passe mes
journées à me gaver littéralement de pâtisseries marocaines.
Fortement sucrées et réalisées à base d'amandes et de miel,
j’en consomme des quantités astronomiques. Plutôt
gourmand, j’aurais vite tendance à changer de catégorie de
poids vu l’attirance que j’ai pour ces petites douceurs. Sans
compter que ces biscuits sont de parfaits accompagnements
à l’excellent thé à la menthe qui nous est servi plusieurs fois
dans la journée.
Heureusement qu’il y a la REVIVE GYM, la salle de sport
de Khalid Jmila sensei pour éliminer ce trop plein de calories.
Khalid me fait l’honneur de m’inviter dans son dojo, situé
dans l’une de ses salles de cours collectifs, pour assurer la
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séance du dimanche matin avec de jeunes enfants attentifs et
particulièrement intéressés. Un autre régal dont je ne me
lasse pas !
Découvrir Rabat par la marche me permet de ne pas trop
souffrir de ce péché de gourmandise. Le soleil écrasant,
pesant, ne m’incite pas en effet, à faire augmenter ma
consommation d’eau déjà fort conséquente. D’ailleurs, c’est
à la fraiche, au petit matin, que nous visitons les lieux
touristiques de la ville : les abords du palais royal, la Tour
Hassan, le mausolée de Mohammed V ou encore la kasbah
des Oudaias. Entre couscous et tajine pour nous donner de
l’énergie, nous ne nous lassons pas non plus d’observer les
innombrables couples de cigognes qui viennent en cette
saison nicher sur les hauteurs de la région.
Nous les voyons aussi au travers des vitres du train qui
nous amène à Casablanca. De suite dans cette ville, j’ai le
sentiment d’être en France. Peut-être est-ce dû à une
concentration d’étudiants plus importante ? Une mixité
culturelle liée à la présence de nombreux étrangers ?
L’héritage colonial français ?
Quoiqu’il en soit, c’est différent et c’est dans cette
atmosphère, grâce à mon amie Asma Niang, que j’entre en
relation avec le Centre National Marocain de judo dirigé par
un Français, Christian Chaumont sensei. Ce professeur
effectue des allers-retours réguliers en France pour
poursuivre l’entrainement de l’un de ses autres athlètes,
Teddy Riner. Je ne suis pas le seul invité sur le tatami. Suite
aux championnats de France juniors qui viennent de se
dérouler en France, Christian Chaumont sensei et Hanane
Kerroumi sensei accueillent aussi l’équipe de Nouvelle
Calédonie encadrée par Laurent Calleja sensei et Gérald
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Chadfeau sensei. Durant une petite semaine, je vais donc
suivre l’entrainement intensif de ce groupe, participer aux
test-matchs et découvrir de nouvelles combinaisons,
enchainements sur ma technique préférée, sode tsuri komi
goshi, une projection de hanche en tirant et en pêchant avec
la manche. L’ambiance est studieuse, chacun donne son
maximum. Une convivialité extraordinaire règne au sein de
cette mixité de partenaires. Intégrés avec Patricia, je me sens
à l’aise et essaye de redonner, par un engagement physique
fort sur le tapis, toute la bienveillance que l’on me manifeste
sur et à l’extérieur de celui-ci.
Si elle était déjà réduite, dans cette dernière ligne droite,
mon organisation touristique l’est encore plus. Je n’accorde
désormais pratiquement plus de temps à la découverte. Deux
raisons expliquent cette décision. Le temps qui m’est imparti
pour répondre à mon objectif programmé est contraint, et par
ailleurs je ne souhaite plus engager de frais sur cet aspect du
voyage.
L’argent qu’il me reste sur mon compte en banque devrait
juste me permettre d’arriver en France après les quelques
autres territoires que je désire encore traverser. Les points de
visite doivent donc être positionnés obligatoirement sur mon
chemin sinon je ne m’y aventure pas. Ainsi de Casablanca,
hormis la belle corniche au-dessus de l’océan, la vieille
médina et l’immense mosquée Hassan II, dont la
caractéristique est de pouvoir accueillir plus de cent mille
fidèles, je ne vois finalement pas grand-chose. Les séances
d’entrainement avec les groupes sont ma priorité. Comme
mes partenaires, je vis au rythme des cours et des repos
indispensables entre chacun d’eux.
372

Judo World Tour

Ce n’est pas le cas de Patricia qui éprouve le désir ardent
d’en connaitre encore plus sur ce beau pays. Nous décidons
donc de nous séparer quelques temps afin qu’elle puisse
satisfaire à ce besoin et, la laissant prendre la direction du
désert, je remonte donc seul vers la splendide Chefchaouen,
ville étape de ma route vers le nord.
J’y découvre des ruelles entièrement teintées de bleu,
couleur sensée repousser les moustiques, dans lesquelles
j’aime déambuler le matin au lever du jour. Le calme, la
douceur des températures et un certain esprit de liberté
m’habitent alors.
Cette ambiance zen constitue un fort contraste avec une
certaine promiscuité que je découvre dans la voiture, qui me
permet d’effectuer mon dernier trajet vers Tanger. Dans la
vieille Mercedes de plus de trois cent mille kilomètres, nous
sommes huit en comptant le chauffeur. Deux femmes sont
assises à l’avant sur le siège passager et trois autres, dont
l’une d’elle tient un enfant sur ses genoux, partagent avec
moi la banquette arrière. Il fait chaud. Les corps suent dans
cette atmosphère totalement dénuée d’aération et de
climatisation. J’ai tout simplement l’impression de revivre
l’Inde. Pourtant, même si physiquement je semble proche de
ces femmes, un gouffre immense nous sépare. Il est
intellectuel, culturel, religieux. Aux nombreuses questions
que je m’aventure à poser, je n’obtiens que des réponses qui
heurtent mes codes, mes croyances, ma perception, ma vision
de la vie. Ces réponses, je les respecte, ne les juge pas. Elles
font la richesse de nos existences sur terre, notre diversité.
Malheureusement, force est de constater que ces différences
peuvent aussi générer sur d’autres personnes de la méfiance,
de la peur, du rejet et toutes autres réactions négatives
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associées. Comme l’a si bien écrit Charles Nodier, écrivain
romancier et académicien français, « La tolérance est le seul
remède contre la diversité des opinions ».
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35EME PAYS : PORTUGAL

Dernière traversée maritime du projet pour gagner Tarifa,
le point le plus méridional de l’Europe continentale. Sous ses
vents forts, qui alimentent les centaines d’éoliennes de la
région et qui font aussi la joie des amateurs de kite et de wind
surf, je m’adonne à une discipline, mise de côté pendant ces
derniers mois, l’auto-stop. L’affichette plastifiée sur laquelle
je positionne au crayon effaçable la destination que je
souhaite atteindre fonctionne toujours admirablement bien,
et je ne tarde pas à rejoindre Lisbonne au Portugal après une
halte de quelques heures dans la capitale andalouse de
Séville. Tout en me permettant de me connecter facilement à
la population locale, ce mode de transport me donne aussi
l’occasion de constater, une fois encore, l’ampleur des
dérives de l’incivilité humaine. Les abords routiers sont de
véritables poubelles à ciel ouvert. La vue d’une canette en
aluminium qui a besoin de deux cents à cinq cents ans pour
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se décomposer, d’une bouteille en plastique qui elle prendra
entre cent et mille ans ou encore d’une bouteille de verre, qui
polluera quarante générations, me donne littéralement
l’envie de vomir. Par ailleurs, au regard des quantités
impressionnantes de mégots qui jonchent les voies, et dont le
délai de décomposition est d’environ deux ans, je ne peux
pas m’empêcher d’avoir la réflexion suivante : « Qui se
respecte soi-même se donne la capacité de respecter son
environnement et les autres ». Force est de constater que pour
certains le chemin à parcourir sur le sujet est gigantesque.
C’est dans cet état d’esprit plutôt morose que je visite la
capitale portugaise. Au petit matin, comme souvent, lorsque
les professionnels s’affairent à préparer leur journée avant
l’arrivée de leur clientèle. Lorsque ceux de la nuit finissent la
leur et vont se reposer. En rentrant à l’auberge pour le
déjeuner ou dans le début d’après-midi, j’ai ainsi tout le
temps de travailler, de lire, et préparer mes affaires pour la
séance de judo de la soirée. Ici au Portugal, il est prévu que
je m’entraine dans deux structures. Joao Nunez sensei et José
Jorge sensei m’accueillent au JUDO CLUB LISBONNE, et j’ai
l’honneur de pratiquer avec Telma Monteiro, médaillée de
bronze olympique à Rio en deux-mille-seize, quintuple
championne d'Europe et quadruple vice-championne du
monde, au Centre National grâce à Luis Monteiro sensei, Ana
Hormigo sensei, Marco Morais sensei, Abel Louro sensei et
Joao Pina sensei.
Comme toujours, chaque prise de kumi kata, chaque
randori, chaque moment passé avec les judokas est pur
cadeau de ma passion. Je savoure ces instants qui se gravent
dans ma mémoire. Malheureusement, c’est un tout autre
évènement qui va marquer la fin de mon séjour ici. Patricia,
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restée découvrir la partie désertique du Maroc, est tombée de
chameau lors d’une visite. En guise de diagnostic médical,
un poignet cassé et la nécessité d’une intervention
chirurgicale sur place. La blessure que je redoute depuis le
début de mon aventure, sans pour autant y penser, vient de
se produire. Non pas sur moi mais sur celle que j’aime et qui
a fait le choix de me suivre dans ma deuxième année de
projet. Nous ne nous laissons pas abattre par cet incident de
parcours et décidons d’un commun accord de poursuivre
malgré tout notre quotidien, chacun de notre côté.
L’assurance voyage souscrite par Patricia lui permet de
pallier la situation avant qu’elle ne prenne quelques jours de
repos dans le nord du pays.
Il est donc prévu qu’elle me retrouve en Italie, pour la fin
de l’aventure et l’entrée en France. C’est donc en solo mais
accompagné de Cyril mon conducteur Blablacar que j’entre
au pays basque espagnol, ultime étape de la péninsule
ibérique.
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36EME PAYS : ESPAGNE

Au terme de l’aventure, trois histoires distinctes
symboliseront l’immense chaine de l’amitié créée au travers
de mon tour du monde thématique. Le JUDO CLUB AMA
GUADALUPEKOA constitue l’une d’elles. Situé à
Hondarribia, en pays basque espagnol, le dojo est tenu par
Ronaldo Veitía Quiñones sensei, entraineur national, qui
n’est autre que le fils de Ronaldo Veitía Valdivié sensei,
l‘emblématique coach de l’équipe féminine cubaine. Les
sachant tous deux connectés au réseau social FACEBOOK, il
m’a semblé important de faire la connexion entre ces deux
familles éloignées géographiquement mais unies par les liens
du sang et la passion du judo. Ainsi, quand j’étais à La
Havane, le fils a pu voir des photos et avoir des nouvelles de
sa famille cubaine. Il en est donc de même lorsque je passe
voir Ronaldo fils entouré de sa femme Mariella et leurs
enfants en Espagne. Le séjour en leur compagnie est court,
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trop court. Il est toutefois excellent. Je visite les villes
d’Hondarribia et d’Hendaye uniquement séparées par
l’estuaire de la Bidassoa. Au bord de l’eau, sur les marchés
ou aux terrasses des nombreux cafés, j’ai un furtif aperçu de
la culture locale ; la musique, la gastronomie, les soirées
populaires animées. Cependant, malgré la beauté des lieux et
des gens, je préfère de loin les discussions que j’ai avec mes
hôtes. D’autant que sur l’un de nos échanges, une connexion
semble s’établir à l’intérieur de mon cerveau.
Je verbalise la compréhension d’un principe...
En un instant miraculeux, avec Mariella et Ronaldo, je
prends pleinement conscience de la portée du JUDO
WORLD TOUR. Sur toutes les rencontres que j’effectue, deux
notions semblent être intrinsèquement liées. Celles de «
Bonheur » et de « Partage ». Sur les territoires traversés et
ceux à venir, durant la période programmée, j’ai la révélation
d’en être un modeste messager.
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37EME PAYS : ANDORRE

Si l’on ne dispose pas de son propre véhicule ou si l’on ne
partage pas celui d’un tiers, accéder à Andorre n’est pas
chose aisée. L’option covoiturage au départ d’Hendaye
n’ayant pas été fructueuse, le train reste donc mon unique
alternative pour être dans les temps à la séance de judo pour
laquelle je suis attendu. Je ne désire en effet pas prendre le
risque de manquer l’unique entrainement avant la trêve
programmée des vacances scolaires. Pas moins de huit
heures de train me sont nécessaires pour faire près de quatre
cents kilomètres ! Sans compter qu’en arrivant à l'Hospitalet
Prés l'Andorre, je ne suis pas encore entré sur le territoire de
la principauté. Une liaison de bus doit me déposer à Andorre
la Vieille à condition de la prendre avant dix-sept heures en
cette basse saison touristique.
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En regardant l’indication prévisionnelle d’arrivée sur mon
billet, je suis plutôt inquiet. Le planning est serré avec juste
cinq minutes de battement. Je me rassure en remarquant que
je ne suis pas le seul dans la rame sur la dernière portion de
trajet. Le chauffeur andorran semble lui aussi coutumier de
ce type de situation. Malgré une demi-heure de retard, il est
là à attendre patiemment à côté de son véhicule sur le
parking. Nous sommes finalement sept à sauter dans son bus
après avoir enfourné nos bagages en coffre et acheté notre
titre de transport.
De tous, je serai le seul à descendre au terminus de la ligne.
C’est le point de rencontre convenu avec Toni Besoni sensei,
le Directeur Technique de la fédération Andorrane qui
compte près de trois cents licenciés. Grâce à lui, je vais vivre
le plus beau mondo, temps d’échange qu’il m’ait été donné
de vivre depuis mes débuts en judogi. Sur le tapis du JUDO
CLUB ORDINO, j’ai l’immense bonheur d’échanger avec un
groupe de jeunes sur tous les thèmes qui font la richesse de
notre discipline : valeurs, principes, sport, éducation, culture,
progression, apprentissage, étiquette… Aucune question
n’est éludée. Les débats sont riches et chacun en ressort
grandi de l’approche et des opinions des autres. Je présente
quant à moi la vision de ma pratique. Celle en laquelle je
crois, pétrie d’humanisme et de bienveillance.
Une vision totalement différente de comportements que je
rencontre au Pas de la case lorsqu’en vain je tente de sortir
du territoire en auto-stop. Personne ne daigne en effet me
regarder et encore moins me proposer le moindre bout de
chemin. J’attends cinq heures avant de me résoudre à appeler
un taxi afin qu’il puisse me déposer au point de rendez-vous
de mon covoiturage programmé. Durant tout ce temps,
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j’assisterai à un balai incessant de voitures immatriculées en
Haute Garonne, Pyrénées-Orientales et Ariège. Leur but :
monter vers l’unique point de passage entre les deux états
pour en redescendre une heure plus tard, le coffre rempli de
cartouches de cigarettes et de bouteilles d’alcool, achetées ici
au taux de taxe de quatre pour cents contre vingt côté
français. Un véritable trafic à ciel ouvert. Les franchises
douanières de produits rapportés en France, tant en
quantités qu’en valeurs, sont exploitées au maximum. Toutes
les places assises des véhicules sont occupées par des
personnes d’âge supérieur à dix-sept ans.
Dans ce contexte, la proposition qui m’est faite par un
homme dans un état d’ébriété avancé, de me transporter à sa
descente une fois ses emplettes effectuées ne me surprend
même pas ! Il n’aura pas à le faire. Je serai parti bien avant
qu’il n’ait dessoûlé.
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1ER PAYS : FRANCE BIS

Une nouvelle fois le réseau social FACEBOOK m’ouvre les
portes de l’entraide et de la prospérité mutuelle. Alain
Jacquet est judoka et par ailleurs membre du bureau du club
JUDO KWAI FRONTIGNAN. Comme de nombreuses autres
personnes qui suivent mon parcours, il m’a sollicité il y a
quelques semaines pour obtenir l’écusson du JUDO WORLD
TOUR. C’est avec grand plaisir que je lui en ai fait parvenir
un exemplaire. Il était loin de se douter que sa proposition de
m’arrêter chez lui un de ces jours allait trouver un écho
favorable de ma part. Pourquoi ne l’aurais-je pas fait sachant
que son club est situé sur l’axe de mon trajet vers Monaco ?
A son image, en toute simplicité, lui et moi organisons donc
les interventions que je vais être amené à réaliser dans ce dojo
dont je perçois de suite l’atmosphère particulière : une âme
de traditions et d’engagement associatif indéfectibles.
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L’accès aux tatamis m’est donné par Jean-Claude Ferrier
sensei, Alain Lepetit sensei et Michel Menant sensei. En
pénétrant ce lieu, je ne m’attends pas à y vivre le deuxième
symbole de la chaine de l’amitié de mon projet. En effet, Jean
Claude Ferrier sensei entretient depuis plus de trente années
des liens d’amitié très étroits avec Hiroshi Katanishi sensei,
huitième dan, directeur technique du JUDO KWAI
LAUSANNE. En donnant comme nom de club, le même que
celui de son Maître, après avoir courageusement pris la
relève de Jean-Louis Chabanon sensei en mille-neuf-centquatre-vingt-dix-neuf, Jean Claude Ferrier sensei honore et
pérennise ainsi les valeurs de la culture nippone qu’il a luimême reçues.
Dans ces conditions, nul besoin de longs discours pour
définir le dernier dojo international du JUDO WORLD
TOUR. En leur indiquant qu’avant mon retour en France, je
dois passer par la Suisse, c’est tout naturellement qu’il est
décidé que je me rende dans celui du JUDO KWAI
LAUSANNE !
En attendant, il m’en reste encore quelques-uns à visiter.
Le temps de découvrir avec Alain les villes de Frontignan,
Montpellier et Sète, si chère à Georges Brassens devant lequel
je me recueille, et la région de Hyères avec mon amie Julia,
binôme Bénévolontaire de la FFJDA, que j’arrive déjà
presque à la frontière italienne.
Enfin pas tout à fait. Sur les hauteurs de Nice, mon aventure
m’a mis sur le chemin d'un homme qu'il fait bon de
rencontrer au moins une fois dans sa vie.
Marcel Pietri sensei m’accueille et me fait découvrir son
quotidien. Une rencontre simple, à l'image du mode de vie
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que sa famille et lui ont adopté entre mer et montagnes de la
région. Durant quatre jours, je prends un plaisir immense à
échanger, discuter à propos de la vie, de nos visions du judo,
de cette relation pudique qu'il entretient avec sa fille Chloé et
son fils Loic, lui-même champion du monde junior et
champion du monde senior à Rio en deux-mille-treize dans
la catégorie des moins de quatre-vingt-un kilos.
Malgré quarante-six sélections internationales en tant que
membre de l'équipe de France, un titre sur le très relevé
tournoi de Paris, plusieurs médailles internationales, un
poste de Directeur Technique National de la FÉDÉRATION
MONEGASQUE DE JUDO, que beaucoup pourraient
idéaliser ou souhaiter, l'humilité de Marcel est belle à voir.
Je suis impressionné de constater tout le travail effectué par
ce haut gradé septième dan, notamment le fait qu'il assure
lui-même tous les cours de judo sur le Rocher de Monaco,
qu'il organise avec le bureau du JUDO CLUB MONACO et
celui de la FÉDÉRATION MONEGASQUE DE JUDO tous les
stages et sorties de ses élèves, dont l'âge s'étend de quatre ans
à adulte vétéran. Il me fait rencontrer son papa, ses collègues,
ses amis.
Je l'écoute parler de ses racines niçoises et corses, de son
premier professeur, Charly Giugede sensei, de Bernard
Midan sensei, le créateur du code moral du judo qu'il a
côtoyé durant ses jeunes années de pratique. Marcel me fait
parfois penser à mon père. Comme lui, il est proche de la
nature. Il la connaît et la protège tout particulièrement dans
son arrière-pays du Val de Blore. Comme lui, il a le goût de
la pierre, des vieux outils et ustensiles en fer rouillés par
l'usure, mais aussi un peu par le temps qui passe
inexorablement. A soixante ans, Marcel n'a aucun regret.
Heureux, il continue d'aimer la vie, d'assurer sa mission de
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service public, de transmettre sa passion du judo restée
intacte depuis ses débuts sur les tatamis des quartiers nord
niçois.
Fort de son expérience, avec son épouse, il conseille
désormais son fils sur le déroulement de sa carrière de sportif
de haut niveau.
J’aime l’écouter tout en admirant sa discrétion, sa fierté
aussi. Il est content de m’indiquer que, par ses fonctions
fédérales monégasques, il a eu l'honneur d'accompagner
dernièrement son fils Loïc, un peu plus près que le reste de
sa famille sur la plus prestigieuse des compétitions, les jeux
olympiques de Rio.
C’est ce même homme, Marcel Pietri sensei, qui me fait
entrer au PÔLE ESPOIR JUDO de Nice pour un entrainement
encadré par Gilles Nahon sensei, Hervé Tarpea sensei, Julien
Tarpea sensei, Lionel Bonhomme sensei, Jérôme Torzuoli
sensei, Karl Spinosa sensei, Christophe Accard sensei,
Arnaud Blanc sensei, Frédéric Chavet sensei. Un avant-goût
de plaisir à partager sur un rocher, son rocher. Celui que je
m’apprête à arpenter… A ses côtés…
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38EME PAYS : MONACO

Passée la corniche dite « des milliardaires » entre Nice et
Monaco, où les propriétaires de yachts de luxe s’amusent à
faire des ronds dans l’eau, j’entre dans un univers un peu
particulier : celui des belles voitures, du casino, du palais
princier, de personnes dont les valeurs et le savoir-être
semblent être inversement proportionnels au nombre de
zéros qui fleurissent leurs comptes en banque.
Un autre monde dans lequel j’ai du mal à me positionner,
me reconnaitre ou encore m’identifier, et que je n’idéalise de
ce fait pas. Si succès et réussite sont louables et respectables,
ils ne doivent pas s’exprimer au détriment de la simplicité,
de la bienveillance, du respect et du partage. Quelle que soit
la beauté d’une vitrine, cette dernière seule n’a jamais fait
vendre. L’acheteur, la personne intéressée doit apprécier et
surtout s’identifier à la chose présentée ou vendue. Si
l’unique finalité d’un achat est l’accès à la représentation
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sociale qui peut en résulter, cette dépense me semble vaine.
L’exhibition outrancière présentée à mes yeux semble
pourtant aller en ce sens ici et me conforte dans mon
idéologie de préférer investir dans de la valeur plutôt que
d’acheter un prix.
Fort heureusement, dans tous les dojos du monde, comme
celui magnifiquement décoré du JUDO CLUB MONACO,
grâce à l’étiquette qui caractérise la pratique de notre art
martial, les appartenances de classes sont invisibles.
Sur le tapis, des enfants aux adultes, nul ne sait ce que fait
l’autre dans la vie active.
Pourtant, pour la première fois dans mon vécu de judoka,
sous l’encadrement de Marcel Pietri sensei, j’ai connaissance
de la profession du partenaire avec qui je partage un randori
au sol. Il se prénomme Laurent, arbore un sourire constant et
porte une magnifique ceinture marron sur laquelle est
brodée « Père Laurent ».
Est-il le premier représentant de l’église catholique avec qui
je pratique ? Je ne le sais pas. En tout cas, cette fois-ci, je l'ai
su !
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39EME PAYS : ITALIE ET 40EME
PAYS : VATICAN

Nombreux sont les moyens qui permettent d’atteindre un
but. Dans la quête du mien, de mon objectif de m’entrainer
au judo au moins une fois dans chaque pays traversé, la
capitale de l’Italie est sur mon chemin. C’est d’autant plus
facile lorsque l’on sait que « tous les chemins mènent à Rome
».
A pied, carte à la main comme de nombreux autres
touristes, c’est avec Patricia qui vient juste de me rejoindre
que je découvre les vestiges de l’empire romain et l’immense
patrimoine culturel de cette cité historique ; le forum romain,
le Panthéon, la fontaine de Trévi, Piazza di Spagna, le
monument à Victor-Emmanuel II, sans oublier le Colisée, cet
immense amphithéâtre ovoïde, qui constitue la dernière
merveille du monde vue durant mon JUDO WORLD TOUR.
Quant à la septième, Pétra en Jordanie, j’y passerai sûrement
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un de ces jours. Dans mon sac à dos, je porterai surement un
vêtement spécifique : mon judogi MIZUNO !
Pour le moment, le judogi je le porte sur moi. Grâce à Ezio
Gamba sensei qui m’a mis en relation avec Alberto Porceddu
sensei et son fils Federico, j’accède au club A.S.D. JUDO
PRENESTE - G. CASTELLO de Rome pour une séance
dirigée par Angelo Oliva sensei, Alberto Di Francia sensei,
Massimo Lanzi sensei, et Mario Forte sensei. Un
entrainement axé compétition durant lequel je fais la
rencontre
de
Simone
Russo.
Simone
constitue
l’antépénultième maillon de mon projet.
Grâce à lui, j’ouvre en effet la porte du succès de mon projet.
Après avoir été béni du haut de sa fenêtre lors de l’angélus
du dimanche par le pape François, après avoir admiré
l’extraordinaire beauté de la basilique Saint Pierre, après
avoir constaté l’immense richesse de l’Eglise Catholique dans
les allées du musée du Vatican et contemplé en judogi au
milieu de milliers de touristes, l’extraordinaire beauté de la
chapelle Sixtine, Simone m’offre l’opportunité de réaliser sur
la place Saint-Pierre, devant des visiteurs amusés et des
services de sécurité passifs, quelques techniques de judo,
immortalisées pour l’histoire par son papa et Patricia.
Un grand moment de ce périple, souvenir fort en émotions,
que je partage le soir même, grâce à la belle mise en relation
du Réunionnais Alexandre, avec Marie Dolly Medgee
Moothoo sensei et Stefano Sorelli sensei du club JUDOKAN
POMEZIA. Ces deux professeurs m’accueillent en effet
chaleureusement pour leurs deux cours de fin de semaine
avec de jeunes enfants.
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Sur les trente kilomètres qui me séparent de mon
hébergement, je pense…
Je commence à regarder dans le rétroviseur.
Il ne me reste finalement plus qu’une seule étape
internationale avant la fermeture officielle de cette
extraordinaire aventure personnelle.
Cette idée, je ne suis pas le seul à l’avoir eue. Durant mon
parcours, j’ai eu le plaisir d’échanger avec deux judokas qui
m’ont précédé.
Pendant les années deux-mille-sept et deux-mille-huit, le
français Kamel Djili a réalisé un tour du monde du judo.
Il est passé dans une quarantaine de pays et a pu pratiquer
dans la moitié d’entre d’eux.
Quelques années plus tard, le japonais Hideki Yamaguchi,
de deux-mille-onze à deux-mille-quatorze, a quant à lui
visité près de soixante pays pour également s’entrainer avec
des judokas d’une vingtaine de nationalités.
Si je me maintiens sur cette lancée, en l’état actuel des
choses, je devrais donc être le premier judoka à avoir réussi
à m’entrainer dans toutes les contrées traversées. Mais pour
cela, il me faut concrétiser la toute dernière étape.
Dans le train qui nous amène à Lausanne, cette situation me
rend songeur. Mes souvenirs passés se mêlent au désir d’un
futur pour cette formidable expérience de partage.
Et si une femme judoka reprenait le flambeau ? La route est
là, devant elle. A portée de kumi kata, à portée de mains.
Cette idée l’a-t-elle eue ? Désirera-t-elle la mettre en
musique et en jouer la partition ?... L’avenir me donnera
peut-être la réponse.
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41EME PAYS : SUISSE

De l’Italie à la Suisse, le contraste est saisissant. Au relief
plat des ruelles romaines s’oppose celui très vallonné de la
capitale olympique. Les petites voitures de marques SMART,
FIAT et LANCIA ont laissé place aux grosses BMW,
MERCEDES, PORSCHE ou encore ASTON MARTIN, la
voiture de James Bond. A la quiétude ambiante s’ajoute aussi
une propreté irréprochable. Je passe deux jours à découvrir
Lausanne sur les rives nord du lac Léman.
Deux jours seulement car ma tête est ailleurs. J’ai envie d’en
finir. J’ai presque hâte. Je vois Vannes et mes enfants en ligne
de mire.
Même si je reste concentré pour éviter toute forme de
blessure, physiquement et psychologiquement, la tension est
retombée depuis un peu plus d’un mois. Je vois le ruban de
l’arrivée et désire plus que jamais le franchir. Je désire me
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libérer, me soulager de ce quotidien énergivore. Entre mon
départ et maintenant, je me suis délesté de près de huit kilos.
Quatre sont liés à mon sac à dos mais quatre autres ont été
pris dans mes réserves personnelles. En guise de traces, de
souvenirs, ces kilos, je les ai laissés en sueur, en abnégation,
en courage sur les tatamis du monde que je viens de
parcourir. C’est avec cette même attitude pourtant que je
monte sur le tapis du JUDO KWAI LAUSANNE.
J’y suis accueilli chaleureusement par Tatsudo Shima sensei
et ses élèves. Hiroshi Katanishi sensei, l’expert huitième dan
est là mais n’intervient pas. Sur le bord du tapis, il observe
celui à qui il a transmis dernièrement la direction de son club
après y avoir consacré quarante années d’enseignement.
Selon la tradition japonaise, à l’issue de sa séance, l’élève
vient à la rencontre du Maître. Il écoute les conseils avisés,
acquiesce, ne répond pas. Dans l’attente du cours suivant et
à mon habitude, j’observe, je note ces petits instants qui font
l’âme d’un dojo, son histoire, son enseignement, ses
traditions, son ouverture, et en un mot sa richesse.
Ici, comme à Frontignan, je retrouve affichée la
nomenclature du cérémonial du salut, le logo caractéristique
qui lie les deux clubs, et cette pédagogie si particulière. Pure,
simple, sans fioriture, d’une redoutable efficacité : la
recherche du déséquilibre dans la quête immuable du ippon,
la mort symbolique du judoka projeté à plat dos avec force,
vitesse et contrôle sur le sol. Tous ces petits détails, je les
enregistre et les emporte avec moi.
Dans mon agenda, dans ma tête, dans mon cœur.
Désormais dans ce livre...
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Pour répondre à mon objectif, la Suisse est le quarante et
unième État visité dans lequel je me suis aussi entrainé au
judo.
Quarante et un pays pour bientôt quarante et un ans !
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1ER PAYS : FRANCE TER

J’en avais fait la promesse à mes amis en deux-mille-quinze,
lors de leur cinquième stage de judo d’été de FOUESNANT
LES GLÉNAN. Je leur avais indiqué que j’irais rencontrer les
judokas de la ville d’Ofunato au Japon, ravagée par le
tsunami de deux-mille-onze, pour lesquels ils œuvrent
depuis ce terrible désastre. Il me semblait important de
conclure officiellement mon histoire, mon tour du monde du
judo dans le dojo de cet engagement.
Ayant préalablement fait la surprise d’un passage furtif
durant la fête de fin d’année scolaire au JUDO CLUB 56 de
Vannes avec Frédéric Pautler sensei, Christian Mouttou
sensei, Yann Dody sensei, Erwan Hanquier sensei, Yannick
Mouchot sensei, Lamine Ba sensei et Maxime Darcillon
sensei, ainsi que dans le club des ARTS MARTIAUX DU
GOLFE de Ploeren dans lequel j’officiais comme enseignant
avant mon départ et où j’ai passé le relais à Richard Daniel
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sensei, c’est avec une immense joie que je suis revenu dans la
région du Finistère sud, revoir Hikari Sasaki Cariou sensei et
Yves Marie Cariou sensei.
Nous sommes le douze juillet deux-mille-dix-sept et, sur le
tapis, les experts techniques Yannick Viaud sensei et Yusuke
Kanamaru sensei, coach de l’équipe nationale japonaise,
dispensent leurs connaissances aux quelques deux cents
judoka réunis ici pour l’occasion. Je suis là, simple pratiquant
au milieu de tous. Je n’ai pas changé mon attitude. Je fais du
judo comme tout le monde et suis heureux d’être là.
Lorsqu’après un temps de partage mondo vient le temps de
la dernière photo avec l’ensemble des personnes de cette
grande famille du judo, six cent soixante-sept jours séparent
mon départ en auto-stop sur la route de Rennes de cette
ultime escale finistérienne.
Ici comme ailleurs, j’ai trouvé les valeurs d’entraide,
d’amitié, de solidarité. Je retiendrai entre autre le bonheur
d’avoir été accueilli comme un fils par Renée et Jean Jacques.
Je me souviendrai aussi des questionnements, des éclats de
rire d’Emma, Pauline, et Auriane, trois judokas venues
approfondir leur apprentissage sur la voie, lorsque, durant
les repas, je leur ai raconté quelques anecdotes parfois
inavouables de mon périple. Tout ne peut être écrit dans un
livre... Dans quelques heures maintenant, toute cette
extraordinaire aventure sera belle et bien finie.
Je vais rentrer chez mes parents et reprendre le cours d’une
vie à jamais modifiée. Je dépose une dernière fois mon judogi
dans mon sac à dos. Comme le nœud de ma ceinture noire,
la boucle est désormais fermée.
Jusqu’à quand ?... Jusqu’à la prochaine séance !
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J’ai retrouvé mes enfants et commence maintenant à
partager avec eux le fruit de cette formidable expérience de
vie. Mon quotidien s’organise entre reprise d’une activité
professionnelle et réappropriation d’une vie plus sédentaire.
Une vie différente car au fond de moi tellement de choses ont
été perturbées, changées.
Durant presque deux ans, l’uniforme qui me caractérisait
était reconnu par toutes les personnes que j’ai pu croiser dans
les dojos du monde. Maintenant je dois en endosser un autre
et réapprendre à me fondre dans un environnement qui me
semble familier mais dans lequel je me sens étranger.
D’autant qu’à travers le discours des gens que je retrouve, je
perçois des quotidiens invariables entre hier et aujourd’hui.
Des dysfonctionnements et des problématiques associés au
venin d’éternelles complaintes de consumérisme d’activités
de loisirs, de manque de temps, d’énergie, de compétiteurs

sur les manifestations, dans un positionnement personnel
plus enclin à être orienté pessimisme et passivité
qu’optimisme et rôle actif dans une démarche de
changement. Un gouffre immense, qui relève plus de la
psychologie semble s’être immiscé entre certains d’entre
nous.
J'ai eu l'occasion de parcourir le monde, de découvrir des
horizons lointains, de visiter des régions reculées, de
rencontrer et pratiquer avec des judokas de quarante et une
cultures différentes. Entre interviews, reportages, écriture de
ce livre et animation de conférences, j’ai maintenant le désir
de faire goûter au plus grand nombre cette notion de partage
que j’aime tant.
Un partage que j’ai gagné par l’attitude, le savoir-être,
l’action. En me positionnant comme simple personne qui
aspirait à s’entrainer, j’ai gagné le respect des professeurs et
de toutes les personnes qui m’ont donné l’opportunité d’être
l’un des leurs dans leur existence.
Humilité, simplicité et engagement à bien faire pour un
résultat qui dépasse tout ce que je pouvais espérer.
Au terme de mon histoire, plus de vingt-six mille personnes
ont suivi ma page FACEBOOK.
Cent quatre-vingt-dix-neuf chauffeurs m’ont permis
d’accéder aux six merveilles du monde moderne que j’ai
admirées.
Cinquante-deux personnes m’ont offert le toit de leur
maison pour que je puisse rencontrer plus de dix mille
judokas et partager ma passion du judo avec eux et les deux
cent quarante-huit sensei des cent vingt et un clubs et
structures visités.

J’ai eu l’honneur de prendre le kumi kata d’athlètes de
vingt-trois sélections nationales.
Hormis trois endroits culturellement gravés dans le marbre
du Japon, j’ai pu bénéficier gratuitement de l’accès et de
l’accueil de tous ces dojos.
J’ai toujours reçu de la part de mes camarades de jeu,
sourires et bienveillance. Il est vrai que nous partageons tous
le même environnement de pratique ; le judogi et sa ceinture,
le code moral, le langage technique, le dojo et ses tatamis, le
guide, l’exemple sensei, les principes fondamentaux,
l’étiquette du Salut et le même mentor, le grand-père
commun, Jigoro Kano shihan. Frères et sœurs d’une grande
famille, unis par la saisie du judogi, le kumi kata.
Sur les cent trente-deux mille six cents six kilomètres
parcourus, j’ai atteint mon objectif d’explorer, de rencontrer
et de partager à travers la passion du judo. Le partage a pris
la forme de différents vecteurs : ma page FACEBOOK
« JUDO WORLD TOUR – THE GLOBETROTTING
JUDOKA », celle de la boîte de PÂTÉ HÉNAFF avec toutes
les photos prises aux quatre coins du globe, mon blog, la
curiosité générée par les écussons de mon sac à dos, les
cadeaux remis aux judokas et amoureux du judo, ceux
envoyés à la famille et amis, l’envoi de cartes postales, de
photos de Marylin Monroe ou encore de plaques d’égouts
prises tout au long du chemin. Mais le véritable partage, je
l’ai créé par une attitude de courtoisie, de politesse, de
respect grâce à l’utilisation de mes quatre petits mots
magiques associés à mon plus beau sourire. « BONJOUR », «
S’IL TE PLAIT », « MERCI », et « PARDON ». Ces quatre
mots, traduits dans chacun des pays ont ouvert la porte de
mon succès. Un succès dans ce projet mais plus généralement
un succès sur la vie.

Lorsque je suis parti, je n’étais pas celui qui était le plus fier.
Je n’ai jamais été un très grand judoka reconnu pour ses
résultats en compétition. J’appréhendais ce vers quoi je
m’orientais. Ma mère pleurait dans la cuisine et mon père
cachait maladroitement son émotion derrière son appareil
photo pour un ultime cliché d’au revoir.
Et moi, j’étais là qui masquais mon inquiétude par une
volonté inébranlable de me lancer dans l’aventure. J’ai tenté
de le faire. J’ai commencé. J’ai fait les premiers pas, les
premiers mètres d’un parcours incertain mais dont j’étais
persuadé qu’il changerait ma vie.
J’ai appris, encore et toujours. Hors de ma zone de confort,
tous les jours, j’ai fait des erreurs et en fais d’ailleurs encore
aujourd’hui. J’ai chuté et me suis relevé. Non pas une fois,
deux fois ou trois fois, mais jusqu’à des centaines, des milliers
de fois sur des tapis plus ou moins souples. Je me suis
toujours relevé car la vie est belle et elle mérite d’être vécue
à cent dix pour cent. Je ne suis pas plus grand ni plus fort que
toute autre personne en ce bas monde mais j’ai appliqué ce
que j’ai toujours su faire grâce à mes nombreuses années de
pratique du judo.
Pour que le succès soit la légitime récompense de l’effort
fourni, pour que mon rêve de m’entrainer dans tous les pays
visités devienne réalité dans une satisfaction immense ;
comme dans la voie de la souplesse de ma discipline
éducative et sportive, j’ai réussi à mettre en œuvre la plus
grande des valeurs de nos sociétés.
Dans l’action, je me suis adapté !
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A toi lectrice, lecteur de ce livre, je te dis également MERCI.
Depuis mon retour, j’ai repris une vie dite « normale ».
Activité professionnelle, habitat de sédentaire, moyen de
locomotion personnel… Mais une chose est certaine. Jamais
je ne pourrai et souhaite être comme avant. Impossible ! Tant
de choses ont été vues. Tant de personnes ont été rencontrées.
Tant d’émotions ont été partagées sur tous ces petits coins du
monde. Maintenant, je déambule, je me promène dans ma
ville. Je me réapproprie cet environnement local que je
regarde désormais d’un œil nouveau, beaucoup plus clair.
Transparent. Je bénéficie en effet d’une perspective
comparative, objective, sans le voile de mes préjugés, des «
on dit », de ce que l’on a tenté de me faire croire durant de
nombreuses années via les médias et la télévision. Une
télévision ? Je n’en ai plus et n’en ai pas non plus le désir
d’achat. Je préfère investir le coût de ma redevance
télévisuelle dans des livres que je dévore sur mon temps de
lecture planifié de mon quotidien. Je n’ai pas spécialement
beaucoup de temps libre et les seules distractions que je
m’accorde désormais sont celles qui me sont dictées par la
presse quotidienne et régionale pour qui je travaille le weekend en tant que correspondant sport départemental. Matchs

de football, de rugby, courses à pied, compétitions diverses
me permettent d’étendre mes centres d’intérêt tout en me
faisant admirer sur d’autres disciplines sportives certaines
des valeurs du code moral du judo que je tente chaque jour
de faire miennes. Dans ces occasions, comme celles
extraordinaires que je partage avec mes garçons et ma
famille, je retrouve, je croise sur les trottoirs de ma « zone de
confort », des connaissances, des amis, de la famille, des
personnes plus ou moins éloignées mais qui constituaient,
préalablement à mon départ, mon cercle de vie.
Il est alors intéressant de constater l’évolution, la
perception, l’effet que mon aventure a pu générer sur tous
ces gens. Sans stigmatiser, il apparait néanmoins trois
catégories plutôt distinctes. La première est celle des
personnes enthousiastes. Celles-là qui sont contentes de ma
satisfaction, de mon bonheur, de mon succès sur cette
aventure personnelle. Elles me posent sans arrêt des
questions, s’intéressent, veulent tout savoir dans les
moindres détails et me congratulent avec plaisir.
Le deuxième groupe est à l’opposé. C’est celui des
personnes indifférentes. Celui dont je respecte tout à fait la
position. En effet, tout le monde n’est pas obligé d’adhérer à
ce type de projet et encore moins d’y manifester un intérêt.
La vie d’un être humain lui appartient. Chacun ses rêves, sa
perception, sa route et la manière d’en tracer le chemin du
bonheur et de la réussite.
Enfin, il y a les personnes que je qualifie de « malhabiles »,
toutes celles qui représentent malheureusement le plus
grand nombre. Plus de cinquante pour cent pour être précis.
Ce sont toutes les personnes qui par leurs propos et leur
comportement ont du mal à se positionner envers moi.

Des dires, des petites phrases que je pourrais qualifier de
surprenantes, gênantes, blessantes, mais qui en fait, ne
m’atteignent en aucune façon. J’aurais même tendance à dire
que j’ai de la profonde compassion pour ces personnes. En
transférant auprès de moi, parfois sans même s’en rendre
compte, leurs envies, leur jalousie, leurs peurs, leurs doutes,
leur manque de courage, elles s’enferment elles-mêmes dans
leur propre existence, leurs propres clichés, et se brûlent
malheureusement à petit feu de ces émotions destructrices.
Par ces propos indélicats, malhabiles, peut être tentent-elles
de se rassurer d’une certaine façon ? Peut-être… je vous laisse
seuls juges car voici quelques exemples de ces petits mots…
« Ça y est, tu as fini ton petit tour ? », « Il va peut-être falloir
travailler maintenant ! », « Ça a dû te couter cher quand
même ? », « Ça ne t’a rien fait d’abandonner tes enfants
comme çà pendant presque deux ans ? », « Comment vas-tu
faire maintenant que tu as dépensé tout ton argent ? », « Va
trouver un travail maintenant après tout ce temps en dehors
du système… Et oui, le monde ne t’a pas attendu ! », « Tu es
conscient qu’à quarante ans, tu n’as rien de concret à toi ? »,
« Ça va te changer le monde du travail, ce n’est pas pareil que
de se promener tous les jours. Tu vas voir, ce n’est pas du
tout le même rythme», « Tu as de la chance toi ! Tout le
monde ne peut pas faire ça ! », « Tu as gagné au loto ? » …
Surprenant n’est-ce pas, alors que durant ces presque deux
ans, j’ai été béni de la nature humaine. Soutiens financiers,
matériels, organisationnels, j’ai bénéficié sans commune
mesure de l’entraide de l’Homme bon, qui aime son prochain
sans désir d’un quelconque retour. Les différences culturelles
ont parfois généré une légère incompréhension mais jamais
sur ma route je n’ai rencontré ou eu à subir ce type de propos
disons « maladroits ».

Ma démarche n’a pas toujours été comprise des personnes
que j’ai rencontrées mais finalement, a-t-elle besoin de l’être ?
En ce qui me concerne, elle a conforté mon bonheur de vivre.
Aussi, aux enthousiastes, aux indifférents et surtout aux
malhabiles, recevez de ma part le plus beau des cadeaux. Il
se résume en un seul mot : « MERCI ! ».

ANNEXE 1 – GLOSSAIRE
Bonsaï : arbre nain, cultivé dans un pot, dont la forme évoque celle
des arbres matures dans la nature.
Budo : la voie des armes
Bushido : la voie du guerrier
Dan : niveau, degré, grade.
Do : voie, chemin
Dojo : salle d’étude
Geisha : artiste et dame de compagnie au Japon, qui consacre sa
vie à la pratique artistique raffinée des arts traditionnels japonais
pour des prestations d'accompagnement et de divertissement,
pour une clientèle très aisée
Gi : vêtement ou technique
Gyaku juji jime : étranglement croisé, paumes vers le haut
Ippon : action décisive obtenue soit en projetant son adversaire sur
le dos avec force, vitesse et contrôle, soit en lui appliquant une
technique de soumission (immobilisation, étranglement, clé de
bras)
Jita yuwa kyoei : entraide et prospérité mutuelle par l’union des
forces
Ju : souplesse, adaptation
Judo : voie de la souplesse

Judogi : vêtement de judo
Judoka : personne qui pratique le judo
JUDO WORLD TOUR : tour du monde du judo
Ju no kata : kata de la souplesse
Ju jitsu : Jiu jitsu : Ju jutsu : technique de la souplesse
Kagami biraki : cérémonie des vœux
Kami : nom générique donné à des divinités, à des ancêtres
divinisés, des objets ou à des éléments naturels
Kamiza : le « siège du haut » dans une pièce, la place d'honneur
Kanji : signe idéographique de l’écriture japonaise, d’origine
chinoise
Kansetsu waza : technique de luxation
Kata : forme
Katana : sabre japonais de plus de 60 centimètres
Keijin : trésor vivant
Kendo : la voie du sabre
Kiai : cri de combat qui précède ou accompagne l'application d'une
technique pour marquer une volonté d'action, ou bien pour
perturber la concentration de l'adversaire

Kimono : chose que l'on porte sur soi », vêtement traditionnel
japonais
Kodokan : Ecole pour l'étude de la voie, dojo de Jigoro Kano (fondé
en 1882)
Kosen judo : combat au sol
Kumi kata : prise du judogi
Kyu : classe, degré, grade avant le dan
Manga : bande dessinée japonaise qui se lit généralement « à
l'envers », de droite à gauche
Matcha : poudre très fine de thé vert moulu
Mokuso : méditation
Mokuso yame : arrêt de la méditation
Mondo : temps d’échange, de conversation entre les élèves et le
Maître
Nage komi : répétitions de techniques, projection comprise
Nage no kata : kata de la projection
Natto : aliment japonais traditionnel à base de haricots de soja
fermentés
Ne waza : technique au sol
Nippon : Japon

Oden : pot-au-feu japonais
Okuri ashi barai : balayage des deux pieds en même temps
Onsen : source chaude
Osaekomi waza : technique d’immobilisation
Otagai ni rei : salut aux élèves
Pachinko : appareil qu'on peut décrire comme un croisement entre
un flipper et une machine à sous
Ramen : pâtes dans un bouillon à base de poisson ou de viande
Randori : exercice libre
Rei : salut
Saké : Boisson alcoolisée japonaise, obtenue par la fermentation
artificielle du riz
Sakura : cerisiers ornementaux du Japon ainsi que leurs fleurs
Samouraï : guerrier japonais du moyen-âge
Seiryoku zenyo : bon emploi de l'énergie avec un minimum
d’effort
Seiza : genoux au sol, fesses sur talons
Senpai : ancien (élève)
Sensei : professeur, Maître

Sensei ni rei : salut au professeur
Shiai : compétition
Shihan : Maître fondateur
Shime waza : technique d’étranglement
Shin : esprit
Shinai : arme d'entrainement traditionnellement en bambou
utilisée pour l'entrainement du kenjutsu et le kendo
Shinto : la voie des dieux
Shomen ni rei : salut du Maître
Sode guruma jime : étranglement par enroulement de la manche
Sode tsuri komi goshi : projection de hanche en tirant et soulevant
à la manche
Sumo : sport de lutte japonais
Tachi waza : technique debout
Taï : corps
Taiso : préparation du corps
Tatami : tapis, natte de paille tressée
Tori : celui qui fait l’action
Torii : portail, arche marquant l’entrée d’un sanctuaire

Tsunami : raz de marée
Uchi komi : exercice d’entrées, répétitions
Uchi mata : fauchage par l’intérieur de la cuisse
Ume : prunier
Ura nage : projection en lançant en arrière
Uke : celui qui subit
Ukemi : brise chute
Wasabi : condiment japonais et le nom de la plante à partir de
laquelle il est extrait
Yakuza : mafia japonaise
Zen nihon : tournoi annuel de judo toutes catégories au Japon

ANNEXE 2 – MON SAC
Ce qu'il y a finalement dans mon sac au terme de mon JUDO
WORLD TOUR....
Juste ce dont j'ai besoin, rien d'autre !
Ce que je porte ou transporte tous les jours: articles de survie 24/24
- 7/7 - 365/365:
1 pantalon LEVI’S 501
1 ceinture
1 caleçon MIZUNO
1 tee-shirt MIZUNO
2 bracelets de pierres Agathe de Mongolie
1 bague OMEGA
1 pendentif Agathe de Mongolie
1 paire de chaussettes MIZUNO
1 paire de chaussures MIZUNO
1 montre CASIO Gshock Rangerman
1 porte-monnaie MIZUNO
1 IPhone APPLE 5S + protection étanche
1 casquette MIZUNO
1 sac banane contenant :
3 cartes de crédit (VISA, CIRRUS, MASTERCARD)
2 clés USB avec dossiers dématérialisés
1 passeport
1 permis de conduire français
1 permis de conduire international
1 carnet de vaccination
5 photos Identité
1 stylo 4 couleurs BIC
1 carte SIM française
1 stylo graphite

Cartes de visite
1 porte-bonheur japonais
1 sac 30L EASTPAK contenant :
1 Judogi MIZUNO Yusho Japon IJF étiquette rouge
1 ceinture noire MIZUNO Japan IJF étiquette rouge
1 Boîte PÂTÉ HÉNAFF vide
1 fiche électrique française double USB
1 câble USB de batterie externe
1 batterie externe
1 câble USB / IPhone 2 m
1 câble USB / IPhone 1m
1 paire d’écouteurs POWERBEATS 3 + housse
1 cadenas à 4 chiffres
1 câble USB pour POWERBEATS 3
1 rouleau de ruban ELASTO
1 crayon effaçable BIC pour tableau blanc
1 crayon indélébile BIC
1 paire de bouchons d'oreille COTRAL
1 épingle à nourrice
1 serviette MIZUNO
1 agenda
1 paire de chaussettes MIZUNO
1 maillot de bain MIZUNO
1 rouleau de papier toilette
3 porte-clefs
1 trousse de toilette MIZUNO avec:
Des coton -tige
1 coupe ongles
1 brosse à dents
1 savon à la menthe poivrée Dr BRONNER
1 housse de savon HAVAIANAS
1 paire de ciseaux
1 pierre d'alun

1 rasoir GILETTE
1 parfum Chrome pure AZZARO
1 bannière JUDO WORLD TOUR + tube rangement
Ce que je porte aussi: pas vital
1 sac léger 50L VERTICAL plein d'écussons de drapeaux
1 bracelet "Je rêve des jeux" - Paris 2024
2 tablettes de comprimés de paracétamol
1 jeu de 6 consommables bouchons POWERBEATS 3
1 porte-monnaie (reste devises étrangères)
2 aiguilles et fil à coudre noir dans une boîte à bonbons
1 sous-vêtement MIZUNO
1 boîte de PÂTÉ HÉNAFF vide
1 feuille plastifiée JUDO WORLD TOUR pour auto-stop
1 pantalon/short léger MIZUNO
1 veste légère MIZUNO
1 paire de sandales HAVAIANAS + housse coton
1 tour de cou « buff »
1 crayon graphite
1 sac en plastique avec police d'assurance et 2 copies de passeport
1 trousse à pharmacie
Poids total : 9,5 kilos

ANNEXE 3 – MA TROUSSE A PHARMACIE
Traitement curatif antipaludique présomptif
Traitement des troubles digestifs :
Pour diarrhée
Pour diarrhée avec indication plus restreinte
Pour diarrhée fébrile avec présence de glaires ou de sang dans les
selles, vomissements, faux besoins et fortes crampes abdominales,
en l’absence de possibilité de consultation médicale rapide
Pour vomissements
Traitement pour infection, abcès, grosses angines et fièvre
d’origine bactérienne : Antibiotique large spectre
Traitement anti mycosique, champignons
Anti inflammatoire
Traitement allergies, piqures insectes : Anti histaminique
Traitement cas de fièvre
Antiseptique en spray
Quelques pansements
Deux épingles à nourrice

ANNEXE 4 – PRINCIPES FONDAMENTAUX DU JUDO ET
CODE MORAL DU JUDO

NOTES
Suivez l'actualité de Morgan Girardeau, du JUDO WORLD TOUR
sur :
le site internet : www.judoworldtour.com
la page FACEBOOK : #judoworldtour #theglobetrottingjudoka
le blog : http://jitayuwakyoeiwolrdtour.over-blog.com/

Crédits photos : Morgan Girardeau, Patricia de la Garza, Frédéric
Hervé - Ouest France pour la 4ème de couverture, 一撇儿 - Yi Pier.
Tous droits réservés
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Le tour du monde des tatamis
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