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HOMMAGE A LORIS   

 

ARAGORN ou GRAND PAS ou L’AURIS 

        Fier viking venu de lointaines contrées du pays des Monts au-delà du nord de 

notre monde, il arriva un soir tout de neige couvert, auréolé de sa blonde chevelure dressée 

hardiment vers les cieux et la boucle d’oreille gauche luisant comme un Katana dans 

l’obscurité. Il me toisa d’un regard belliqueux et bleu, me jaugea digne d’un vague intérêt et 

fit un pas en ma direction. Holà ! me dit-il, de quel côté veux-tu que je t’attaquasse ? Réponds 

maraud, afin que je te fracassasse. Diantre ! Pensais-je, quel diatribe velléitaire ! Ce seigneur 

d’Asgard voudrait-il me montrer le Walhalla avant mon heure ? Je tentais de feinter et 

avançais subrepticement un pas vers lui. 

        Je le sentis soudain déstabilisé, des mouvements erratiques animaient 

fiévreusement ses yeux de lapis-lazuli, sa commissure labiale droite se retroussa et 

j’entr'aperçus la blancheur d’une féroce canine. Un léger filet de bave s'écoula à ses pieds, 

comme l’aconit tombé de la gueule de cerbère, il exultait de rage et d’impatience le troll des 

montagnes. J’en profitais pour changer d’Hanmi et lui lançais une pique fourbe : tu es mal 

placé pour m’attaquer, tes pieds sont à l’envers et comme dans la glaise ! Il verdit et 

commença à onduler tel Jörmungand, le grand serpent ceignant Midgard. 

Je sentis à ce moment le bas de mon Hakama tiré par saccades, je me penchais et vis 

un hobbit asiatique à lunettes tentant de s’exprimer dans une langue indéfinie. Je me penchais 

à raser le tatami et il me dit à l’oreille : il utilise une technique Doton (de la terre), il devrait 

utiliser une technique Fûton (du vent). Puis il s’en alla. Je relevais la tête et esquivais de 

justesse un formidable Yokomen suivi d’un juste Shomen. Il avait finalement trouvé comment 

placer ses pieds, le bougre ! Je lui répondis d’un Chûdan Tsuki et brutalement il n’était plus là 

! Je frappais le vide et chutais dans mon mouvement. 

         L’Aïkido n’est pas une question de pas, mais d’union des forces contraires pour 

devenir une. L'agressivité sans opposition devient vide grâce à l’autre, comprends-tu ? Me 

lança-t-il verticalement alors que j’étais allongé. Puis il disparut dans la lumière boréale en 

Thor ayant vaincu un géant miniature. C’est une technique Raiton (de la foudre), entendis-je 

au loin par le hobbit facétieux. Je fermais les yeux et souris, j’avais été vaincu par un Ase. 
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