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à mon frère

C’est en lui que je place ma confiance durant le montage.
C’est lui qui pendant la traversée, d’en bas me sauve-

garde.
 

Infatigable Alain, il est temps que cha  cun de mes pas 
te remercie.
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Ce livre a été écrit il y a un quart de siècle par un jeune 
homme qui venait d’apprendre en quel ques mois, sans 
professeur, un art qui n’existait pas.

si l’écrivain exilé volontaire peut aujourd’hui saluer 
avec délices le retour du texte en son pays natal à la suite 
de vingt-cinq années d’indifférence, c’est grâce à la vision, 
à l’intégrité littéraire d’Hubert nyssen entouré de sa cha-
leureuse équipe d’actes sud.

J’ai gagné un éditeur que j’estime et un ami.
 
 
le Traité du funambulisme fut mon pre mier ouvrage, 

il demeure pour moi le plus im por tant. sa publication ne 
saurait se passer de certaines déclarations de gratitude 
et d’appartenance.

en premier lieu il y a edmond Petit, mon père, homme 
de l’air, écrivain, poète, qui m’ini tie très tôt aux sports et 
aux arts, et m’inculque la notion du travail bien fait. ses 
encouragements, sa com préhension, dont je n’étais pas 
toujours conscient en grandissant, me sont aujourd’hui 
essentiels. son goût pour la perfection, partagé avec moi, 
se retrouve en ce livre à chaque page.
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Quant à Cordia Gypsy, qui a disparu avant d’avoir dix 
ans, elle avait déjà reçu le baptême du fil et doit donc 
danser dans l’espace. en relisant ce traité, je pense à ce 
que j’aurais pu t’enseigner.

mes pensées les plus reconnaissantes à annie allix 
pour avoir accompagné mes premières tentatives de vol, 
d’écriture, d’existence.

Cet ouvrage se trouve magnifiquement relié par la 
solide amitié de Jean-louis blondeau, photographe et 
principal complice d’innombrables aventures avec ou 
sans permission – notre-dame et le World Trade Cen-
ter par-dessus tout.

C’est le metteur en scène isabelle Garma qui m’invita 
à poser mon câble en travers d’une scène de théâtre. de 
là à écrire dans le ciel, il n’y avait qu’un pas. la créa-
tion du Théâtre d’aran, l’as  cension à la tour eiffel, tant 
de fils tissés entre nous…

mon “valet d’épée” – vous savez le compagnon du 
torero, qui assiste, conseille, encourage et parfois aussi 
sauve la vie du maestro – demeure le docteur Catherine 
dolto-Tolitch, l’amie de toujours dont la lucidité, la 
loyauté et la joie de vivre ne connaissent point de limi-
 tes.

merci sam pour ta couverture de l’édition actes sud.
merci Paul pour ta préface.
merci Werner pour ton hommage.
et merci Kathy O’donnell d’avoir inlassablement 

tapé le manuscrit que mes corrections d’auteur faisaient 
ondoyer sans répit ! mais depuis ton premier cavaletti 
tenu à la main il y a quinze ans, en passant par les pro-
ductions hasardeuses, fortunées ou désespérées que ton 
ardeur et ton talent conduisent à bon port – et jusqu’aux 
traversées de l’an 2000 –, ma gratitude, tu le sais Kathy, 
s’étend bien au-delà d’une collaboration livresque. bien 
au-delà des océans, bien au-delà du temps. Passé, pré-
sent et à venir.
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le voyage à faire le voici
Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel
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déFiniTiOns

Celui qui marche, danse ou voltige
sur une corde à quelques mètres du sol
n’est pas funambule.
Son fil peut être tendu, lâche, muni de ressorts
ou complètement détendu, il travaille avec ou sans 
balancier,
on l’appelle le danseur de corde.
 
Qui emploie de la même manière
un mince fil d’archal ou d’acier
devient fildefériste.
 
reste celui dont le spectacle semble jeu de hasard.
Celui qui est fier de sa peur.
il ose tendre ses câbles par-dessus les précipices,
il se lance à l’assaut des clochers,
il s’éloigne et unit les montagnes.
son câble d’acier, sa corde, doivent être fort tendus.
il se sert d’un balancier pour les grandes
traversées.
C’est le Voleur du Moyen Age,
l’ascensionniste du siècle de blondin,
le Funambule.
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l’insTallaTiOn du CÂble

Il existe des cordages aux fibres naturelles, artifi-
cielles, ou métalliques. Ces fibres étirées, tordues, 
roulées, compressées, ou soumises à des différences 
de température, produisent un fil.

Les fils s’assemblent pour former le toron. Plu-
sieurs torons tressés, câblés, ou gainés, deviennent 
corde. une corde possède souvent en son centre un 
toron de matière étrangère qu’il con vient d’appeler 
“l’âme”.

Fils, torons, et âme sont assemblés par des mé -
thodes aux lois aussi rigoureuses que variées.

Il y a donc une infinité de cordages.
Qui se destine à la maîtrise funambulesque aura 

pour tâche de les découvrir. de les comparer. de 
retenir ceux dont les propriétés s’accordent avec 
ses aspirations. d’apprendre à les nouer. de s’y 
connaître à les tendre.

acquérir ce savoir occupe une existence.
 
Pour l’instant, prendre une corde métallique d’acier 

clair, composée de six, sept ou huit torons et d’un dia-
mètre compris entre douze et vingt-six millimètres.

avec une âme en chanvre.

AVERTISSEMENT

Non, le fil n’est pas ce que l’on imagine.
Ce n’est pas l’univers de la légèreté, de 
l’espace, du sourire.
C’est un métier.
sobre, rude, décevant.
 
et celui qui ne veut pas mener une lutte acharnée
d’efforts vains, de dangers profonds, de pièges, 
celui qui n’est pas prêt à tout offrir pour se sen-
tir vivre,
celui-là n’a pas besoin de devenir funam bule.
surtout il ne le pourrait pas.
 
Quant à ce livre, 
l’étude du fil n’est pas rigoureuse,
elle est inutile.
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et lorsqu’on le tend il demeure une bosse à peine 
visible que la plus grande tension n’effacera pas. 
Les gendarmes sont les fils cassés d’un toron, ils se 
dressent comme des échardes. Pour s’assurer que le 
fil n’en cache pas, faire courir un chiffon sur toute 
la longueur du câble et dans les deux sens.

 
La première installation sera un simple fil long 

d’une dizaine de mètres, tendu à deux mètres cin-
quante du sol entre deux mâts de faible taille, 
deux X de bois ou de métal, ou bien plus som-
mairement entre deux arbres de caractère. arrimer 
d’un côté avec des serre-câbles, de l’autre fixer un 
tendeur à une élingue. Tendeur à lanterne, ou ten-
deur à levier. Former à l’extrémité du câble un œil 
garni de sa cosse. A l’aide d’une moufle, amener 
l’œil au croc du tendeur. accro cher au tendeur et 
tendre. laisser sous tension une journée puis res-
serrer les serre-câbles. On peut alors tendre da van-
tage ou détendre le câble, suivant le besoin. Prendre 
bien soin d’entourer le tronc des arbres avec de la 
grosse toile de jute pour qu’ils ne souffrent pas de 
la marque du fil.

On ne rencontre plus aujourd’hui de funambule 
à grande hauteur sur l’épaisse corde de chanvre ita-
lien. Pour des raisons de commodité le câble d’acier 
en est devenu le successeur.

 
Ce câble ne doit présenter aucune trace de graisse.
Tout câble d’acier étant lubrifié à sa fabrication, 

la première opération con sistera donc à le dégrais-
ser. la meil leure façon est d’étendre le câble dans 
un coin du jardin et de l’abandonner là plusieurs 
années au bout desquelles on explorera les hautes 
herbes pour reprendre possession du “vieux câble” 
que l’on rajeunira en le passant à l’essence et en le 
frottant à l’émeri jusqu’à ce qu’il soit propre et gris. 
il est con seillé de laisser ainsi exposée une longueur 
importante, par exemple cinq cents mètres. On cou-
pera les marches au fur et à mesure des besoins.

si l’on ne peut se permettre de vieil lir ainsi du 
câble neuf, on se contentera de répéter le nettoyage 
autant de fois qu’il sera nécessaire, d’essuyer toron 
après toron et de recommencer l’opération jusqu’au 
moment où le fil est absolument sec. Ce procédé 
ne donne pas entière satisfaction puisque la graisse 
qui dort dans l’âme ressort parfois abondamment 
lors de l’exposition pro longée au soleil d’un câble 
très tendu. 

le câble rouillé en surface est excellent une fois 
brossé et essuyé.

 
un câble doit être en bon état. sans tours ni gen-

darmes. les tours sont les traces d’une ancienne 
boucle, d’un ancien accrochage : le câble a été tordu 
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