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Un monstre de… douceur
69e yokozuna de l’histoire (le grade le plus élevé au sumo), Hakuho Sho est une star au Japon.

Invité à la cour impériale, il fréquente les plus grands mais mène une vie simple en rêvant toujours de victoires.

S
YLVESTER STALLONE n’a
pas oublié sa tournée pro-
motionnelle au Japon en
septembre 2010. Lors de la
présentation de son film

Expendables à Tokyo, l’acteur améri-
cain salue un monstre sacré du sumo
au Japon, et prend la pose en faisant
mine de lui donner un uppercut. Les
photographes immortalisent à peine la
scène que Hakuho Sho s’empare de
Rocky comme d’un mannequin de cire
et le soulève en l’air, au-dessus de sa
tête, avec une facilité déconcertante. Il
n’a pas bu de potion magique. Ni même
de saké. Il montre simplement son ta-
lent, celui d’un homme devenu en 2007,
un yokozuna – littéralement un cham-
pion suprême (1), le plus haut grade en
sumo –, le soixante-neuvième de l’his-
toire, à seulement vingt-deux ans. Dé-
tenteur du record de victoires consécu-
tives dans toutes les catégories (63,
dont 26 en tant que yokozuna), Hakuho
Sho ne cantonne pas sa célébrité au cer-
cle sacré (4,55 m de diamètre) du dohyo,
le « ring » où il s’emploie tout au long
de l’année. En février 2008, il a même
été l’invité de l’empereur Akihito pour la
très chic garden party de la famille im-
périale du Japon. Un honneur très, très
rare…

Pourtant Hakuho Sho n’était pas
vraiment destiné à côtoyer, un jour, la
famille impériale, ni même à porter la
large ceinture en coton (mawashi), le
seul habit admis pour combattre. Ga-
min, il n’était pas bien costaud et il était
fan de… basket. « Au lycée, j’ai même
gagné la troisième place d’un Cham-
pionnat », raconte volontiers cet ex-fan
de Michael Jordan. À l’époque, il s’appe-
lait Davaajargal Munkhbat, vivait en
Mongolie (il a, depuis, été naturalisé ja-
ponais) et il passait ses vacances d’été à
cheval, dans le ranch de son oncle au
cœur de la steppe mongole. Étudiant
dans une école d’Oulan Bator, il prati-
quait le bokh (la lutte mongole) comme
son père Jigjid, une véritable légende
dans son pays depuis sa médaille d’ar-
gent conquise en lutte libre aux Jeux de
Mexico en 1968 (en -87 kg). Sa passion
du sumo se développe devant la télévi-
sion lorsqu’il découvre les exploits
d’une des stars de l’époque, le Mongol
Kyokushuzan (lutteur de 1992 à 2006).

Sauf que quand Davaarjargal débarque
à l’âge de quinze ans au Japon pour vi-
vre son rêve, il ne pèse que… soixante-
deux kilos. Aucuneheya (l’écurie en ja-
p o n a i s ) n e v e u t p a s d e l u i .
Kyokushuzan sera son sauveur : il l’aide
à décrocher un stage de deux mois à
Osaka. L’aventure commence, elle
l’emmènera dans une des plus grandes
écuries de sumo à Tokyo, la Miyagino,
qu’il fréquente toujours aujourd’hui.
C’est là qu’il change de nom et devient
le rikishi (lutteur professionnel, le mot
sumotori n’existe pas) Hakuho. « Pour
grossir rapidement, il buvait cinq litres
de lait par jour qu’il agrémentait de
sushis en plus du chanko », explique
Bastien Pourquié, auteur de deux mé-
moires sur le sumo(2). Plat typique des
lutteurs, le chanko s’apparente à une
potée avec de la viande (ou du poisson)
et des légumes, accompagnés de riz.
« Comme tous les apprentis sumotoris,
Hakuho a avalé jusqu’à dix mille calo-
ries par jour pour engraisser avant de
tourner entre quatre mille et quatre
mille cinq cents calories quotidienne-
ment, une fois atteint son poids de
forme. »

BON PÈRE DE FAMILLE

Comme tous les débutants qui ont la
gnaque, il travaille dur. Dès six heures
du matin, il est à l’écurie pour servir les
lutteurs plus gradés et s’entraîner.
Après le déjeuner de onze heures, il
s’adonne à la sieste pour permettre au
gras de s’installer. L’entraînement re-
prend l’après-midi avant le repas du
soir, suivi du coucher. « Le quotidien
d’une école ressemble à celui d’une ca-
serne », explique Antoine Marvier, pré-
sident du Paris Sumo, le seul club en
France, dont il est aussi l’un des entraî-
neurs.

Avec cette discipline de fer, Hakuho
aux mensurations idéales (153 kg,
1,92 m) peaufine son style et gravit tous
les échelons. « Comme tous les Mon-
gols, il est extrêmement agile et techni-
que. Il a une position au sol très stable et
les pieds bien ancrés dans la terre. » Et
sur sa fiche officielle sur le site de la NSK,
la puissante association japonaise de
sumo, on vante sa technique de la
poussée au corps à corps, son art de re-
pousser l’adversaire en utilisant une

main puis l’autre et sa capacité de pro-
jection, plus spectaculaire, mais plus
difficile. « Hakuho a une grande tonicité.
Au démarrage, il est aussi rapide qu’un
sprinteur de 100 m », détaille Antoine
Marvier. Son style s’exprime lors de la
cérémonie sacrée d’entrée en scène des
lutteurs (le doyho-iri), qui précède les
combats plutôt brefs (d’une seconde à
une minute). « Lorsqu’il se dirige vers le
panier de sel de purification, il penche
son buste en avant les mains sur les ro-
tules et se détend les épaules l’une
après l’autre. Puis il reprend le geste du
yokozuna des années 1980, Chiyo-
nofuji : sa main gauche repose sur le
mawashi (la ceinture) tandis qu’il jette le
sel du bras droit en exécutant un petit
moulinet avec son poignet », détaille
Bastien Pourquié, qui a commenté les
tournois de sumo sur Eurosport en-
tre 2003 et 2007. Une attitude qui parle
aux puristes…

En 2007, le 30 mai, Hakuho devient
yokozuna. Sa vie change du tout au
tout, y compris sur un plan privé puis-

qu’il épouse une jeune étudiante de
bonne famille dont le père préside le
groupe de supporters du yokozuna
Asashoryu, son grand rival. Pendant
deux ans, les deux champions tien-
dront d’ailleurs en haleine les amateurs
par leurs combats lors des tournois
mais aussi dans leur quotidien. Si Asas-
horyu se distingue par ses frasques et
son penchant pour la boisson, au point
de devoir démissionner après un ul-
time écart, Hakuho donne lui l’image du
bon père de famille (il a trois enfants,
deux garçons et une fille), sérieux, res-
pectueux des traditions.

« IL FAIT PARTIE
DES SPORTIFS JAPONAIS

LES PLUS RICHES »

Un peu trop lisse même au goût de cer-
tains. « Hakuho est très populaire au Ja-
pon, mais la discipline intéresse de
moins en moins de monde. Il est aussi
respecté par son caractère et son com-
portement exemplaire. Il représente
l’esprit japonais même s’il est étran-

ger », explique Shuichi Tamura, un
journaliste sportif indépendant.

« On ne s’appartient plus quand on
est yokozuna, poursuit Bastien Pour-
quié, et Hakuho l’accepte. » Il ne quitte
jamais son costume de cérémonie et
sort toujours les cheveux attachés en
chignon, enduits avec de l’huile de ca-
momille. Son passage parfumé n’est
donc jamais discret… « Il est très fier
d’arborer la coiffure des lutteurs, car elle
représente la tradition japonaise et pour
lui, le sumo est un sport mais aussi une
tradition », précise Shuichi Tamura.

Le jour de son vingt-sixième anni-
versaire, le 11 mars 2011, il a vécu,
comme nombre de Japonais, un vérita-
ble cauchemar lors du tremblement de
terre qui engendre la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima. « Je suis consi-
déré comme l’un des plus grands su-
motoris de l’histoire, un des hommes
les plus forts du monde mais, là, je me
suis senti aussi faible et impuissant
qu’un nouveau-né, racontait-il dans les
colonnes de L’Équipe Magazine, trois

mois après le désastre. J’ai dit à ma
femme que c’était mieux d’être ensem-
ble pour mourir, je l’ai embrassée une
dernière fois, puis j’ai serré mes enfants
dans les bras et… le tremblement de
terre a cessé. » On le verra venir en aide
aux sinistrés en distribuant lui-même
le chanko aux habitants des villages les
plus touchés par la catastrophe et en
participant à des tournois exhibitions
pour récolter des fonds. Avant que sa
vie de yokozuna ne reprenne peu à peu
son cours. Depuis sa victoire (la 26e) au
dernier tournoi de mai à Tokyo, il ne
pense qu’à s’imposer lors du prochain, à
Nagoya (13-27 juillet). S’il y parvient,
Hakuho Sho se rapprochera un peu plus
du record de victoires en tournoi de son
père spirituel Taiho (48e yokozuna de
l’histoire, 32 victoires), et donc de la
gloire. Un temps, il a souhaité continuer
sa carrière jusqu’en 2020, afin de pro-
mouvoir la démonstration de sumo aux
Jeux de Tokyo, puis il a reconnu avoir
parlé trop vite. « Six ans, c’est bien trop
long. Je peux continuer encore deux

ans, mais quand on commence à per-
dre, il faut prendre sa retraite… » Son
statut de yokozuna, que personne ne
peut lui retirer, exige en effet qu’il s’ar-
rête de lui-même s’il n’est plus en me-
sure d’avoir des résultats dignes de son
rang. Alors il coupera ses cheveux lors
d’une cérémonie quasi religieuse. Une
fois retiré du dohyo, il ne devrait pas
s’ennuyer. Depuis deux ans, il s’est im-
pliqué dans un vaste projet de dévelop-
pement de la culture du riz en Mongolie.
Il prête d’ailleurs son nom à Hakuho-
mai (mai signifie riz en japonais), une
marque japonaise de l’île d’Hokkaido
(nord du Japon) mais cultivée dans son
pays natal. « On dit qu’il est impossible
de faire pousser du riz en Mongolie,
mais nous avons conçu une espèce
spécifique », explique sérieusement le
champion suprême, également prési-
dent de la Fédération de baseball de
Mongolie. Professeur honoraire de l’uni-
versité privée Takushoku de Tokyo de-
puis juin 2013, il trouve le temps de s’af-
ficher également dans des publicités
pour la société de bureautique Fuji Xe-
rox, Sapporo (bière) ou encore de la vi-
tamine C. « Il n’est ni Messi ni Ronaldo,
mais il fait partie des sportifs japonais
les plus riches », confirme Shuichi Ta-
mura. Il ne lui manque finalement
qu’un projet de cinéma. Avec Sylvester
Stallone ?

RACHEL PRETTI

(avec TAKAHIRO FUKUTOME)

(1) Selon la traduction du livre
de Kirishima Kazuhiro,
Mémoires d’un lutteur de sumo,
traduit par Liliane Fujimori.

(2) L’Internationalisation du sumo
professionnel de 1853 à nos jours
et le Sumo professionnel
et la Télévision
de 1952 à nos jours.

JACQUES CHIRAC, président de la Ré-
publique de 1995 à 2007, reste le
meilleur ambassadeur du sumo en
France. Passionné par ce sport japonais
qui emprunte à l’art, à la tradition et au
shintoïsme, il a toujours défendu la
beauté de cette discipline face à ceux
qui n’y voient que des gros, aux che-
veux huilés, se crêpant le chignon, vêtus
d’une simple ceinture en coton. L’origi-
ne du sumo relève de la légende, mais
on le date régulièrement du début de
notre ère. Sport d’origine noble, placé
sous la protection de la cour impériale, il
s’est démocratisé au cours des trois

derniers siècles pour devenir un vérita-
ble spectacle populaire.
Le show commence dès l’entrée en
scène des deux rikishi (lutteurs) qui pro-
cèdent à des rites sacrés pendant qua-
tre minutes au maximum. Une lon-
gueur qui contraste avec la brièveté des
combats, corps à corps, dans un cercle
sacré d’un diamètre de 4,55 m, le do-
hyo, où le choc bruyant des deux mas-
ses de graisse et de muscles équivaut,
paraît-il, à la collision de deux véhicules
roulant à 60 km/h. Le vainqueur est ce-
lui qui parvient à expulser l’adversaire
hors du cercle ou bien à le renverser.

Pour y arriver, il existe 70 techniques,
dont une dizaine plus couramment em-
ployées. Le sumo professionnel, placé
sous l’égide de l’Association japonaise
de sumo créée en 1928, compte aujour-
d’hui près de 700 lutteurs répartis en
six divisions, dont les trois premières
offrent un salaire (environ
20 300 euros mensuels pour un yoko-
zuna). Tous s’entraînent dans une ving-
taine d’écuries selon une méthode très
physique, douloureuse – notamment
pour travailler la position basse - et ré-
pétitive. Les sumotoris disputent six
grands tournois dans l’année, organi-

sés les mois impairs, d’une durée de
quinze jours : trois à Tokyo (janvier, mai,
septembre), un à Osaka (mars), un à
Fukuoka (novembre) et un à Nagoya (le
prochain aura lieu du 13 au 27 juillet).
Reste que les amateurs de sumo ont
tendance à diminuer au profit du base-
ball et du football. Les jeunes y voient un
côté ringard et l’absence de yokozuna
japonais depuis une dizaine d’années a
aussi son effet. Les trois seuls en exer-
cice, Hakuho, Harumafuji (70e, promu
en septembre 2012) et Kakuryu (71e,
promu en mars dernier) sont en effet
tous originaires de Mongolie. R. P.

Pourquoi Jacques Chirac aime le sumo

Professionnel depuis mars 2001.
Grade : 69e yokozuna depuis
le 30 mai 2007.
79 tournois disputés dont 41 en
tant que yokozuna ;
26 victoires.

HAKUHO SHO
153 kg, 1,92 m.
Né le : 11 mars 1985
Lieu : Oulan-Bator (Mongolie)
Âge : 29 ans

Preuve de sa passion pour le sumo, Jacques Chirac, en 1986,
alors qu’il était maire de Paris, avait reçu des lutteurs à l’Hôtel de Ville.
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LES SÉRIES
DE L’ÉTÉ
Durant tout l’été, L’Équipe
a décidé de vous emmener
sur d’autres terrains de
sport, de vous raconter de
belles histoires de sportifs,
anciennes ou pas, de
revenir aussi sur de grands
moments un peu effacés
des mémoires... Et cette
semaine, nous vous
proposons de partir à la
découverte de champions,
idoles souvent de tout un
pays, mais pas reconnus à
leur juste valeur en France.

AUJOURD’HUI
Hakuho Sho

(sumo)
DEMAIN

Vincent Cheminaud
(hippisme)
MERCREDI

Mahendra Singh Dhoni
(cricket)

JEUDI
Dale Earnhardt Jr.

(NASCAR)
VENDREDI

Nacho Figueras
(polo)

Après être monté
sur le dohyo,
Hakuho Sho,
conformément
à la tradition,
disperse une poignée
de sel pour purifier
l’aire de combat,
comme ici en 2011
(ci-contre).
Un an plus tôt,
il s’était distingué
en posant à côté
de Sylvester Stallone
(ci-dessous,
à gauche).


