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Et maintenant à vous ! 
Comment êtes vous devenu un fan de sumo ? 

 
par Gaiun, 40, employé, Tokyo 

 
 
Je suis né à Saitama mais mes 
parents sont de Fukuoka, et donc 
j’ai une affection toute particulière 
envers les lutteurs de là-bas. Bien 
entendu, le héros de la ville natale 
de mes parents est Kaio. Il est 
régulier et puissant, même à un 
âge aussi avancé. Quand le basho 
de Fukuoka se déroule, la ville est 
recouverte de posters de sumo, et 
le visage de Kaio est toujours le 
plus grand. C’est un grand 
ambassadeur pour notre ville, et je 
suis tellement content qu’il ait 
battu le record du nombre de 
victoire en makuuchi. 
 
Bien que la majorité des habitants 
de Fukuoka soutiennent Kaio, 
pour ma part je suis en fait un 

supporter de Kakizoe. Vous le 
connaissez ? Il est très petit mais il 
est aussi très technique et il me 
paraît également très puissant. 
C’est un bel exemple de 
combativité dans le sumo. Je crois 
qu’il est devenu komusubi une fois 
et il s’en tire pas mal actuellement. 
Il me faut m’expliquer : Kakizoe 
est originaire d’Oita, qui se trouve 
près de Fukuoka, et donc il a 
beaucoup de supporters là-bas. Je 
me souviens de son combat contre 
Aran en 2008 – l’une des plus 
grandes batailles de tsuppari 
jamais vue, et tous les spectateurs 
de l’enceinte souhaitaient sa 
victoire. J’ai entendu dire que 
Kakizoe avait une fois eu un 
tsukebito originaire des îles Tonga. 

J’aurais aimé rencontrer ce garçon 
et pouvoir pratiquer mon anglais 
avec lui. 
 
Maintenant, je travaille dur à mon 
bureau et donc je n’ai pas 
d’occasions de pouvoir regarder le 
sumo à la télévision. Bien plus, je 
vais être muté à Seattle en mai, et 
donc mes chances de voir du sumo 
n’en seront que plus réduites. 
 
J’ai été vraiment impressionné par 
Baruto au dernier basho, et je crois 
qu’il est désormais plus fort que 
Kotooshu. Je ne sais pas s’il peut 
devenir yokozuna mais il va sans 
doute apporter beaucoup de 
passion maintenant qu’Asashoryu 
est parti.

 


