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Fondement et principes de la MUL

Quand MUL ne rime pas avec léger

Cela fait un moment déjà que, par le biais de cette chronique, 
nous donnons la parole aux adeptes de la Marche Ultra 
Légère (www.randonner-leger.org) afin qu’ils nous fassent part 
de leurs trucs et astuces pour nous alléger en voyage nature. 
En amont même de ces trucs, bricolages et améliorations 
divers, et comme nous pensons qu’il est parfois bon de revenir 
aux fondements des choses (cf la chronique de l’extraterrestre, 
et notamment la première dans CA n°11), Olivier Balch nous 
expose ici les principes fondamentaux de la MUL.

Texte et photos : Olivier Balch de www.randonner-leger.org

Si vous associez marche ultralégère à petits sacs ultralégers et 
plats lyophilisés peu appétissants, ce texte a été écrit pour vous. 
Il ne s’agit pas ici de proclamer que la MUL est une solution à 
tous vos problèmes de randonneur :-) mais d’essayer de définir 
ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, afin que vous puissiez faire 
votre choix en connaissance de cause.
Commençons tout de suite par casser le mythe : non on ne 
devient pas MUL parce que son sac ne fait que 5 kg. Eh oui 
certains marchent ultraléger avec des sacs de 15 kg ! :-)
On m’a quelquefois demandé ce qu’est la MUL, après ce que 
je viens de dire plus haut, vous vous le demandez peut-être 
aussi ? En effet, le poids du sac semble être le critère le plus 
simple pour définir ce qui est léger de ce qui ne l’est pas... 
Oui mais voilà : la MUL n’est pas simple... et ce qui est léger 
n’est pas forcément MUL.
On nous vend de la simplicité à tour de bras, du facile, de 
l’immédiat, mais à bien y regarder, peu de choses sont simples 
de prime abord, il faut souvent beaucoup de travail en amont 

pour qu’elles apparaissent simples ; c’est exactement le cas de 
la MUL.
Réflexions, remises en question, de soi, de ses besoins et 
de ses capacités, quand on arrive enfin à optimiser son sac, 
et qu’on a plaisir à le porter sur les chemins, on se surprend 
parfois à se demander pourquoi on n’y a pas pensé avant. La 
simplicité et le plaisir que l’on a réussi à obtenir font vite oublier 
le travail préalable.

La MUL ne se résume donc pas à un critère de poids ; il 
s’agit bien plus de la recherche d’une adéquation : une 
adaptation parfaite entre soi-même, son matériel et le milieu 
dans lequel on va évoluer.
À moins d’être tombé dedans quand on était petit , on n'y 
arrive pas en suivant deux ou trois conseils, ni par mimétisme 
en achetant le matériel ultraléger plébiscité par d’autres. C’est 
une véritable démarche personnelle qu’il faut suivre : qui suis-
je, que sais-je faire, que dois-je apprendre, où vais-je, de quoi 
puis-je me passer, de quoi ai-je vraiment besoin pour aller à tel 
endroit, dans telles conditions et en combien de temps ? etc. 
Seule cette réflexion, cette meilleure connaissance de soi, du 
matériel et du terrain permettront de randonner en sécurité et 
léger.
Voilà pourquoi on n’est pas forcément MUL parce qu’on porte un 
sac de 5 kg ou qu’on a un tarp et un sac à dos sans armature. 
Sautez les étapes et vous tomberez dans la GUL (galère 
ultralégère) de ceux qui ont fait n’importe quoi pour s’alléger 
à tout prix. N’importe qui peut partir avec 4 kg pour marcher 
3 jours en montagne, mais peu arrivent à trouver les solutions 
pour le faire sans masochisme, sans avoir faim, froid et 

sans se mettre en danger.
Bref, MUL et léger ne sont pas synonymes : dans la marche 
ultralégère, il s’agit avant tout de prendre du plaisir à 
marcher, pas de s’alléger sans discernement.

Si vous m’avez bien suivi, vous comprendrez aussi pourquoi le 
fait de porter un sac de 15 kg (ou plus) n’est pas incompatible 
avec la MUL : certains terrains et climats sont extrêmement 
difficiles et requièrent un matériel plus conséquent pour être en 
adéquation avec ces contraintes. Des itinéraires nécessitent 
une grande autonomie, la nourriture devient alors la part 
prépondérante du poids du sac. L’équipement de base pourra 
bien ne faire que 4 ou 5 kg, s’il faut 2 ou 3 semaines d’autonomie 
alimentaire, le poids total atteindra facilement les 15 kg.
Dernier des a priori cités plus haut à détruire : randonner 
ultraléger ne signifie pas forcément se priver ou manger 
n’importe quoi pourvu que ce soit léger. Où est l’adéquation si 
manger n’est plus un plaisir ? On peut manger bon et léger, 
mais encore une fois, c’est à chacun de trouver ou choisir ses 
solutions, les goûts sont si différents. (NDLR : sur le sujet de 
la nourriture en voyage nature, nous vous renvoyons au grand 
dossier que nous avons consacré à ce sujet dans CA n°10).
Mais alors vous me demanderez comment savoir quand on 
atteint l’adéquation ? Est-ce qu’un randonneur chargé de 15 kg 
pour 2 jours de marche en plaine en été peut être MUL ? Seul 
lui a la vraie réponse... Peut-être va-t-il considérer qu’il a fait 
de son mieux, mais qu’il écoute bien son intuition quand ses 
camarades MUL lui font essayer leur sac de 5 kg et quand 
ils lui suggèrent quelques astuces pour alléger son sac ;-) . 
Enfin, en pratiquant et pratiquant encore, il se rendra compte 
de l’importance d’optimiser son sac et de se débarrasser de 
l’inutile.

Vous l’avez compris, la recherche de cette adéquation et du 
plaisir qui en découle peut être une quête perpétuelle, que ce 
soit en améliorant son confort, la compacité, la polyvalence, 
la robustesse ou en simplifiant l’équipement, en évitant la 
redondance ; l’allégement est tantôt une conséquence, tantôt 
une cause de ces améliorations, mais en aucun cas le but 
ultime.

Pourquoi alors parle-t-on autant de poids ? Simple (pour une 
fois !) : l’homme n’est pas fait pour porter son lit, sa cuisine, son 
toit, ses murs et son frigo !
Le pire fardeau qu’un randonneur puisse avoir, c’est d’être 
incapable de se passer de tout le confort que le monde 
moderne nous a vendu comme indispensable : on peut 
randonner confortablement avec peu de chose, mais encore 
faut-il le savoir ! D’autre part, un sac léger préserve la santé du 
marcheur (moins de risque d’entorse, de chute et de problèmes 
articulaires) et donc augmente aussi son plaisir. Pour toutes 
ces raisons, le poids du sac est fréquemment la problématique 
majeure du randonneur et il n’est pas toujours évident de s’en 
rendre compte tant qu’on n’a pas goûté à la MUL, voilà pourquoi 
on en parle tant.

En résumé, la MUL n’est pas aussi caricaturale qu’on peut 
le penser (surtout quand on lit les discussions enflammées 
des plus technophiles du forum de randonner-leger.org ) : il 
y a autant de façon de marcher ultraléger qu’il y a de MUL. 
C’est loin d’être uniquement une question de poids : ce n’est 
pas l’objet ultraléger qui fait le MUL, mais ce qu’il fait avec, ou 
mieux : sans !

www.randonner-leger.org

Nous invitons les lecteurs intéressés à aller approfondir le 
sujet et échanger avec d’autres randonneurs sur le convivial 
site Internet des MUL dont voici quelques extraits de la page 
d’accueil.
Nous vous invitons par ailleurs à lire le récit de la traversée de 
l’Islande en MUL d’Olivier Balch dans CA n°15 et sur le site des 
MUL (avec infos précises sur son équipement).

Randonner avec davantage de plaisir, de liberté et 
de sécurité en recherchant l’adéquation idéale entre 
le matériel, le terrain et la personne. Mélanger haute 
technologie et simplicité d’autrefois, retour à l’essentiel. 
Le marché actuel nous inonde d’articles de randonnée 
gadgets, mais aussi de produits high-tech qui apportent 
vraiment un plus par rapport au passé. Éliminer le 
superflu et retrouver la simplicité du passé, tout en 
profitant des évolutions des matériaux et de la technologie 
d’aujourd’hui...

Vous trouverez des réponses succinctes aux questions 
fréquemment posées à propos de la randonnée légère dans 
la FAQ :

Qu’est-ce que la randonnée légère (ou la M.U.L) ?
Le concept de randonnée légère s’applique-t-il aussi aux 
treks lointains, très engagés ?
À partir de combien de kg est-on MUL ?
Quels sont les objets indispensables ?
Tout le monde peut-il pratiquer la randonnée légère ?
La randonnée légère coûte-t-elle cher ?
Se met-on en danger en randonnant léger ?

J.N.
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Olivier Balch en Islande (voir CdA 15)

Olivier Balch en Islande (voir aussi randonner-leger.org)



Comprendre la violence

On peut tergiverser et palabrer sur le sujet pendant des pages 
et des pages, mais à toute fin pratique, il existe deux formes de 
violence (outre celle perpétrée par des malades mentaux en 
état de crise) dont les mécanismes sont réellement distincts :

1. la violence territoriale et/ou de stigmatisation (qui de fait 
se ressemblent beaucoup : elles ont toutes deux une 
composante de logique binaire bien simpliste de type 
nous/eux, locaux/étrangers) ; c’est ce type de violence 
(débilissime) qui fait qu’on brûle les sorcières, qu’on 
égorge les infidèles, qu’on refuse un travail à un Karim 
même s’il est aussi compétent qu’un Robert, qu’on tire au 
gros sel sur des gens en train de pique-niquer sur un lopin 
de terre privée, etc.

2. la violence de prédation (à vocation purement utilitaire : 
vol, viol, kidnapping, etc.).

Dans tout ce qui touche à la violence identitaire (territoriale/
stigmatisation), on a à faire à des personnes qui auront des 
comportements violents envers des membres d’un autre 
groupe, pour des raisons plus ou moins obscures, et toujours 
arbitraires. Dans ce type de violence, l’affirmation de soi se 
pervertit, et devient la négation de l’Autre. Le même mécanisme 
peut s’appliquer en rapport avec la notion de territoire. Dans 
les faits, les deux notions sont souvent intimement liées : 
celui qui vient d’ailleurs est aussi différent culturellement et/
ou physiquement, et les aspects territoriaux servent parfois de 
prétexte à l’expression violente d’une intolérance de l’Autre, 
ou vice-versa.
En tant que voyageur, en pays étranger, nous sommes souvent 
les bienvenus... mais parfois pas. Aussi est-il utile de prendre 
des informations à l’avance sur l’ambiance qui règne dans 
certains coins de pays que nous visiterons, et sur la manière 
dont y sont reçus les gens qui nous ressemblent. Avoir une 
connaissance minimale de l’histoire et de la culture des pays où 
on compte mettre les pieds est un minimum (politique, religion, 
opinions en présence, tendances, histoire militaire récente, 
situation économique et géopolitique). Dans certains coins du 
monde, il ne fait pas bon être un visage pâle, ou un Noir, ou un 
Arabe, ou une femme… C’est bien évidemment d’une tristesse 
et d’une bêtise infinies, mais c’est comme ça (ce qui ne veut 
pas nécessairement dire qu’on choisira de ne pas y aller, mais 
bien qu’on ira en toute connaissance de cause, et avec une 
préparation peut-être un peu plus soignée).
Ce genre de violence de stigmatisation pourra parfois être 
atténué en respectant les traditions vestimentaires locales (par 
exemple éviter les shorts et les jupes en pays musulman ou 
se déchausser à l’entrée des logements au Japon), en faisant 
profil bas, en évitant de parler trop fort sa langue étrangère, si 
on sait ne pas être le bienvenu. Dans tous les cas, s’exhiber 
fièrement en tant qu’Occidental riche, grande gueule et sûr de 
lui pourra parfois être mal perçu, et vous attirer les foudres 
des gros durs locaux, alors que faire preuve de simplicité, 
d’empathie, d’intérêt et de respect pour les coutumes locales 
pourront au contraire vous ouvrir des portes et vous permettre 
de vous faire des amis. Imaginez simplement comment une 
personne qui débarque dans votre salon devrait se comporter 
pour être bien accueillie chez vous : sûre d’être indispensable, 
tonitruante et salissant votre moquette, ou au contraire polie, 
cherchant à ne pas trop déranger, et respectueuse de votre 
petit bout de territoire comme de votre personne ? Pour limiter 
les ennuis, la stigmatisation, et les crises de territorialité, faites 
profil bas (sans trop en faire non plus), ouvrez les yeux, dépliez 
vos antennes, et cherchez simplement à ne pas être une grosse 
tache. Quand vous sentez la désapprobation et les regards 

qui se durcissent, arrêtez tout, demandez des explications, 
présentez des excuses. Ça marche admirablement bien, et 
ce pratiquement partout dans le monde. Les gens savent bien 
que vous êtes étranger, que vous ne connaissez pas toutes les 
coutumes, et ils apprécieront généralement que vous fassiez 
un effort pour respecter leur façon de faire à eux. Ensuite, si 
malgré tous vos efforts, vous vous retrouvez confronté à la 
connerie humaine, vous aurez au moins la certitude de n’avoir 
rien fait de trop grave pour la provoquer, et il sera d’autant plus 
facile de la reconnaître pour ce qu’elle est, et de réagir.

La violence de prédation, de son côté, est bien souvent plus 
facile à comprendre et à appréhender. Elle n’a rien de culturel, 
rien de codifié, rien de subtil : les prédateurs cherchent à 
obtenir quelque chose de vous, point barre. Le plus souvent, 
ça sera de l’argent, des biens de valeur, du matériel utile. 
Dans d’autres cas, heureusement plus rares, ça pourra être 
un rapport sexuel (et que vous soyez un homme ne vous met 
pas forcément à l’abri !), un organe ou deux (le trafic d’organes 
humains est un business de plus en plus lucratif dans certains 
pays), une rançon, etc. La logique du prédateur, ainsi que 
son mode de fonctionnement, sont des données connues : 
le prédateur a un objectif clair en tête. Il ne cherche pas une 
confrontation, mais bien quelque chose de précis : un sac 
à main, un appareil photo, un téléphone, un rein. Il choisira 
donc, en toute logique, la proie qui lui offrira le meilleur rapport 
risque/bénéfice. Plus le bénéfice sera grand (du point de vue 
du prédateur), plus il sera prêt à courir de grands risques, et 
inversement. Mettez-vous simplement à sa place ! Pour lui (ou 
pour eux, s’ils fonctionnent en équipe), c’est un boulot comme 
un autre. Iront-ils, en toute logique, risquer de dépouiller un 
jeune homme pauvre, athlétique, naturellement agressif, et 
visiblement armé d’un bâton ou une vieille femme seule, riche, 
isolée de son groupe et myope comme une taupe ?

Comme une lionne qui cherche à se nourrir, le prédateur à 
deux pattes repère ses proies potentielles, en sélectionne une 
qui lui offre des chances du succès maximales, et un risque 
d’emmerdes minimal. Il se pré-positionne, et quand il constate 
que sa proie n’a pas conscience de sa présence (ou qu’elle ne 
représente réellement aucun danger pour lui), il se rapproche 
au maximum, puis il lance son attaque. Cette attaque est 
immédiate, brutale, et a pour but de prendre immédiatement et 
totalement l’avantage psychologique et physique, afin d’obtenir 
rapidement ce qu’il veut, sans laisser la moindre chance à la 
victime. Plus l’attaque est violente, soudaine, et plus la surprise 
est totale, plus la victime est sidérée, complètement sous le 
choc, et incapable de réagir. Ce qui se passe dans le court 
laps de temps où un prédateur fait irruption dans notre champ 
de conscience, y sème la terreur et la douleur, et repart, est 
du domaine de la self-défense. Et cela constitue une infime 
fraction du processus global de l’agression. Nous pouvons agir 
efficacement loin en amont pour :

o éviter de se trouver dans une zone où les prédateurs 
sélectionnent des proies : comme les lionnes se perchent 
sur une hauteur pour scruter un troupeau de gazelles et 
en choisir une, les prédateurs humains aiment bien les 
endroits où ils peuvent aisément avoir une vue large sur 
un grand groupe humain. Ils aiment la foule, car la foule 
leur procure du choix. Voyant une cible potentielle, ils 
l’analysent avec un œil expert, et la suivent généralement 
de loin jusqu’à ce qu’elle se mette elle-même en marge, 
dans un coin isolé, où le prédateur pourra agir avec plus 
de discrétion : parking, ruelle, forêt, sentier, route déserte, 
etc.

Lorsque nous rêvons d’immensité, de paysages 
sauvages et de grands voyages, nous nous préparons 
à être autonomes pour rester au chaud, pour trouver 

de l’eau tous les jours, pour trouver à manger, pour trouver 
notre chemin, selon les pays, nous envisageons la présence 
d’animaux dangereux, de parasites, de maladies, etc. Mais 
il y a un prédateur que nous mettons généralement de côté 
dans nos préparatifs, et il est bien souvent le seul prédateur 
vraiment dangereux des coins que nous visitons. Je parle bien 
entendu de l’être humain.

J’ai recommencé à donner des stages (et des cours) de 
protection personnelle et de self-défense quand, un jour, une 
ancienne stagiaire m’a dit un truc qui m’a glacé le sang : le 
seul risque qu’elle n’avait pas su maîtriser, dans son périple de 
3500 km en Europe de l’Est et au Moyen-Orient avaient été les 
hommes. Constamment harcelée, elle a échappé de justesse 
à deux viols, et s’est fait voler et racketter au total près de 
300 €, ce qui a largement réduit la durée de son voyage.

Je vois d’ici s’indigner les purs et durs qui brameront au 
scandale et s’insurgeront en braillant que la vie sauvage est 
une chose trop belle et trop noble pour être pervertie par des 
choses comme ça. S’ils préfèrent ne pas faire face à la réalité, 
s’ils préfèrent s’imaginer que tous nos frères humains sont 
sains d’esprit, non-violents, et incapables de leur arracher 
un œil pour leur faire cracher leur code de carte bancaire, 
c’est leur droit le plus strict. Mais le fait est que notre modèle 
mental est trop souvent à revoir : il n’existe pratiquement plus 
de grandes zones inhabitées dans le monde. L’humain est 
partout, même dans les déserts, même dans les montagnes, 
même sur les mers. De même, il ne faut pas croire que la 
nature s’arrête à l’entrée des villes ou que la ville se termine 
à l’orée des champs. Les frontières entre la vie dans la nature 
et la vie civilisée sont poreuses et complexes. Tout est relié, 
non-linéaire, et changeant. Et donc, oui, je pense que parler 
de protection personnelle est pertinent dans un magazine 
de voyage nature, car même dans la nature sauvage, vous 

trouverez des hommes... et parce que pour arriver dans cette 
belle nature sauvage, vous devrez le plus souvent transiter par 
des grands centres urbains, des grands axes, des foules. C’est 
moins poétique, peu romantique, c’est souvent la partie la plus 
glauque d’un long voyage, mais il faut passer par là.

Bref.
En comprenant le problème de la violence humaine, on peut 
mettre en place des moyens efficaces de limiter les risques. 
Sans tomber dans la paranoïa, ni la violence gratuite, ni la 
stigmatisation simpliste. C’est ce que nous allons tenter de 
faire, brièvement, ici.

Self-protection vs. self-défense

Le concept de protection personnelle (ou self-protection, 
vu que l’anglais est à la mode) est une stratégie globale de 
protection de soi qui inclut les techniques de défense physique, 
mais ne s’arrête surtout pas là, et commence bien avant. Elle 
s’appuie sur moult recherches en criminologie, psychologie, 
physiologique, biologie ; elle analyse les modes opératoires, 
les stratégies, les contraintes des prédateurs à deux pattes. 
Elle permet de court-circuiter leur action loin en amont de 
la confrontation physique. À titre d’exemple simpliste, éviter 
d’aller dans les recoins sombres d’un quartier pourri en 
minijupe au milieu de la nuit est de la self-protection (oui, vu 
comme ça la self-protection n’est rien d’autre que du gros bon 
sens de base). La self-défense, quant à elle, est un ensemble 
de techniques physiques efficaces et brutales qui permettent 
de reprendre l’avantage psychologique et physique sur un 
agresseur décidé, une fois l’agression ouvertement déclarée. 
Dans cet article, nous ne parlerons pas de self-défense, mais 
bien de self-protection. Il existe d’innombrables cours de self-
défense un peu partout en France et dans le reste du monde, 
mais la self-protection, elle, n’est enseignée que par une 
poignée de dangereux intellectuels ;-) (dont je vous donnerai 
les coordonnées à la fin de cet article).
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Chronique Vie SauvageChronique vie sauvage

Chronique “Vie Sauvage”
La protection personnelle

« L’homme qui n’est pas intérieurement préparé à la violence 
est toujours plus faible que celui qui lui fait violence »

                                Soljenitsyne

Texte : David Manise
www.davidmanise.com
Photos : Sandrine Booth, www.prises2vues.fr



o éviter, au milieu d’une foule, d’être sélectionné comme 
une proie potentielle : pour un homme pauvre de 120 kg 
comme moi, c’est souvent facile... pour une jeune femme 
séduisante ou pour un couple âgé de riches Occidentaux, 
c’est souvent plus compliqué de ne pas attirer la 
convoitise. Il faut cependant savoir que les prédateurs ont 
un flair souvent très sûr pour détecter les gens qui seront 
susceptibles de leur résister ou de leur causer des ennuis, 
et qu’ils les évitent comme la peste. Une jeune femme 
qui a visiblement du caractère, qui marche droite, vite et 
bien, qui sait où elle va et qui ne traîne pas aura souvent 
moins d’ennuis qu’un gros costaud un peu timide et mal 
coordonné qui regarde ses pieds et s’enferme dans sa 
petite bulle pour échapper aux bruits de la foule. Bref, outre 
les critères les plus évidents, les prédateurs sont capables 
de finesse, aussi il faut en profiter. De manière générale, 
projetez l’image ou mieux soyez réellement une proie 
difficile et peu profitable : évitez tout signe extérieur de 
richesse, ressemblez à la foule, et soyez présent, vigilant, 
alerte. Votre prédateur choisira souvent quelqu’un d’autre. 
Et rappelez-vous que le meilleur bluff est le bluff qui n’est 
pas du bluff. Si vous êtes réellement une « cible dure », 
tout bon prédateur le sentira. Si vous êtes comme les 
Ferrero Rocher, durs à l’extérieur, mais mous et chiasseux 
à l’intérieur, ça fonctionnera moins bien...

o sachez repérer une attaque en cours de préparation, et 
réagissez avant que le/les prédateurs ne soient sur vous : un 
homme qui marche droit vers vous alors qu’il pourrait vous 
éviter, deux ou plusieurs personnes qui convergent vers vous, 
venant de plusieurs directions différentes, une personne qui 
ne respecte pas votre sphère d’intimité, surtout dans une 
marge (parking, ruelle, forêt), les distances normales de 
courtoisie, une personne qui continue d’avancer en souriant 
vers vous, même si vous lui demandez de reculer, etc. 

On « flaire » souvent les prédateurs avant même d’avoir 
conscience de leur présence. On sent un léger malaise, on 
se sent inquiet, sans toujours savoir pourquoi. Ce genre de 
malaise est souvent une petite sonnette d’alarme de l’intuition 
qu’il vaut mieux écouter. Gavin de Becker, dans son excellent 
ouvrage « La peur qui vous sauve » parle de ce phénomène 
instinctif et de l’utilité de la peur en long, en large et en travers. 
Lecture hautement recommandée. Dans le doute, ça ne 
coûte pas grand-chose de lever la tête, de jeter un coup d’œil 
à 360° ou de se déplacer pour rejoindre la foule, un endroit 
éclairé ou autre. Apprenez à écouter votre instinct de survie, 
votre intuition, qui n’est rien d’autre que le fruit d’une longue et 
patiente évolution où les individus qui savaient écouter cette 
« petite voix » survivaient, et pas les autres.

Toute la difficulté du rôle du prédateur est de réduire la distance 
qui le sépare de sa proie sans être détecté. Plus tôt il est 
détecté, et plus sa tâche sera difficile et risquée, et plus il y a 
de chances qu’il décide tout simplement de changer de cible, 
surtout si le rapport risque/bénéfice est déjà peu avantageux. 
Pour l’anecdote, j’ai vu un jour deux jeunes se mettre à tourner 
autour d’une vieille dame près d’un arrêt de bus. Je les ai vus 
discuter, puis je les ai vus s’éloigner de la dame, et finalement 
converger tout doucement vers elle, en ayant l’air de flâner. Je 
me suis alors simplement rapproché d’elle, je lui ai dit bonjour 
comme si je la connaissais bien, j’ai demandé de ses nouvelles, 
puis je les ai regardés tour à tour en souriant d’un air entendu, 
du genre « c’est bon les deux blaireaux, je vous ai vus »... Le 
regard noir qu’ils m’ont jeté était sans équivoque, mais ils ont 
lâché l’affaire. Subitement, leur proie n’était plus assez facile 
(plus seule), et en plus ils étaient détectés, donc ils perdaient 
leur principal avantage : la surprise. Fin du pré-positionnement, 
et rupture du processus de prédation, le tout sans que personne 
d’autre n’ait rien remarqué, pas même la mamie qui me faisait 
de grands yeux ronds et me disait « mais... votre tête me dit 
bien quelque chose mais je suis désolée, j’ai oublié votre 
prénom » .

Une méthode fréquemment employée pour briser la distance 
et prendre progressivement le contrôle sur une victime est 
« l’interview ». Trouvant une victime potentielle, le prédateur se 
rapproche en prétextant demander du feu, l’heure ou quoi que 
ce soit d’autre. Ce faisant il brise la distance, mais perd l’effet 
de surprise. Aussi il aura besoin d’une victime particulièrement 
coopérative. Et il s’assurera de la non-résistance de sa cible en 
demandant une chose banale : son chemin, du feu, l’heure, etc. 
Il le fera parfois d’une manière un tout petit peu rude ou impolie, 
pour tester directement le répondant de sa victime. Et le plus 
incroyable, c’est que le plus souvent, le moindre durcissement 
de ton, la moindre tension agressive ressentie chez la personne 
suffira pour le décider à changer de victime, alors qu’au contraire 
une peur ou une timidité exagérées confirmeront son choix, et 
l’inciteront à passer à l’action, soit immédiatement, soit plus tard 
par surprise, soit en prenant de plus en plus d’ascendant sur la 
personne jusqu’à la convaincre de le suivre ou carrément de lui 
donner ce qu’il veut directement !

Évidemment, il ne s’agit pas d’envoyer paître toutes les 
personnes qui vous demandent l’heure, une pièce ou du 
feu... simplement de répondre à ce type de demande avec 
l’assurance qui convient, voire de ne pas répondre du tout et 
de s’en aller en jetant un regard noir si c’est demandé d’une 
manière déplacée. Le but est bien de se positionner soi-même 
d’une manière qui exclut qu’on puisse être une victime (ton 
ferme, regard franc, corps droit et alerte, déplacements libres, 
réaction spontanée), sans pour autant soi-même tomber dans 
la provocation ou l’agression. Et oui, ce genre de chose se 
travaille, un peu comme au théâtre, dans les bons cours de 
protection personnelle et de self-défense !

Principes fondamentaux

Quand on parle de protection personnelle, on parle en fait 
de survie, ni plus ni moins. C’est de la survie appliquée aux 
agressions, mais les principes fondamentaux restent les 
mêmes : comprendre le problème pour pouvoir prévenir, se 
préparer, anticiper, en s’en sortir indemne, si possible.
Si on devait énoncer quelques principes tout faits, pour introduire 
la notion de protection personnelle, ils seraient d’après moi les 
suivants :

1. Accepter l’idée que la violence existe, et que ça peut 
aussi nous arriver à nous, sans pour autant basculer 
dans la paranoïa ou l’exagération inverse et vivre dans 
la peur permanente : ne pas faire l’autruche, ne pas 
« paranoïer ».

2. Écouter son instinct, son sens du danger, sa peur : quand 
quelqu’un nous fait peur, nous met mal à l’aise, inutile de 
chercher à comprendre pourquoi. Il faut écouter cet instinct, 
et tout simplement rompre le contact le plus tôt possible, 
quitte à être impoli, quitte à être un peu rude. Quand les 
signaux d’alerte s’allument en vous, et qu’ils persistent, 
sortez du cadre ! Faites péter la bienséance et sauvez-
vous ! Faites comme les chevreuils ! Dans le doute, quand 
ils se sentent en danger, ils disparaissent. Mieux vaut 
parfois fuir pour rien, passer pour un fou ou se priver d’une 
rencontre sympa, que de s’enliser dans une situation où 
vous perdrez progressivement la capacité de fuir, toute 
marge de manœuvre, toute emprise sur vous-même...

3. Si vous avez le choix, fuyez !!! Dans nos sociétés, une 
forte pression pèse sur les mâles pour qu’ils soient forts, 
virils, et capables de défendre la veuve et l’orphelin contre 
les vilains et les dragons... Pourtant, le combat, même 
pleinement justifié, revient souvent à mettre le doigt dans 
un engrenage infernal. Même si sur le moment vous avez le 
dessus sur un agresseur, rien ne dit qu’il n’a pas 15 cousins 

qui vous chercheront partout dans une heure, rien ne dit 
qu’il n’est pas appuyé par la pègre locale, la milice du coin, 
les forces de l’ordre ou du désordre... et bien sûr je ne parle 
même pas des risques physiques que l’on court à opter 
pour une confrontation physique avec un agresseur qui, 
par définition, choisira des moyens, un lieu et un moment 
pour passer à l’action qui mettront absolument toutes les 
chances de son côté à lui. Dans les films, les méchants 
sont bêtes et téléphonent leurs plans deux mois à l’avance. 
Dans la vraie vie, ce sont des pros qui laissent le moins 
possible de chances à leurs victimes. Donc d’entrée de 
jeu le combat est complètement inégal et déloyal. Le duel 
d’homme à homme, à un contre un, ça n’a eu sa place 
que pendant une brève et romantique période de l’histoire 
européenne. Oubliez. C’est fini. C’est un mythe. C’est 
passé.

4. Le but, en protection personnelle, est de survivre et non 
pas de sauver la face, de partir la tête haute, de dominer, 
de jouer aux redresseurs de torts ou de faire respecter 
la loi et l’ordre par la force. De toute manière, l’efficacité 
pédagogique des baffes frôle le zéro absolu...

5. Banalisez-vous ! Ressemblez le plus possible aux locaux 
ou à un étranger très banal... évidemment, difficile pour 
un petit blanc rondelet de passer pour un local à Dakar, 
mais tant pis ! Cherchez à vous intégrer le plus possible, et 
autant que faire se peut. Outre le fait que vous serez moins 
repérable, que vous attirerez moins l’attention, l’expérience 
est souvent très très enrichissante.

6. Soyez une cible de peu de valeur : évitez tout indice/
signe extérieur de richesse, évitez de sortir des liasses de 
billets en public, cachez vos bijoux, ayez un vieux sac à 
dos un peu sale, des vêtements usés, une vieille montre 
mécanique russe (et l’altimètre au fond du sac), etc. On 
sous-estime presque toujours le pouvoir d’achat démesuré 
que nous avons, en tant qu’Occidentaux, un peu partout 
dans le reste du monde. Nos pauvres 20 € échangés près 
de l’aéroport local nous semblent souvent bien ridicules, 
mais dans certains coins, 20 € c’est un mois de salaire... 
et certaines personnes sont prêtes à faire bien des choses 
pour un mois de salaire, surtout quand elles ont faim ou 
que leur gamin est malade.

7. Soyez une cible difficile : si possible, restez en groupe. Dans 
tous les cas, connaissez suffisamment la topographie des 
lieux pour circuler sans avoir l’air complètement perdu, soyez 
attentifs, alerte. Vous devez projeter une image dynamique 
et tonique, et non pas avoir l’air d’un mollusque privé de sa 
carapace. Si vous avez le temps et l’envie, pratiquez un 
art martial, une méthode de self-défense ou un sport de 
combat quelconque qui développera votre physique, votre 
coordination, et vous donnera une assurance et un corps 
qui seront autant de messages clairement interprétables 
de l’extérieur.

8. Subdivisez votre argent et vos biens de valeur, et dispersez-
les sur vous, dans vos bagages, vos chaussures, un peu 
partout. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. 
N’hésitez pas non plus à vous faire un faux porte-monnaie, 
où vous laisserez une carte de crédit périmée, quelques 
vieux papiers (sans votre adresse dessus, bien sûr), trois 
tickets de métro et un peu d’argent. Utilisez ce faux porte-
monnaie en public. Si on vous braque, ayez l’air bien 
effrayé et donnez-le ! Comme les lézards qui sacrifient leur 
queue pour rester en vie, donnez quelques Euros et ces 
vieux papiers inutiles, et conservez le plus important : votre 
vie, le gros de votre argent, et vos papiers importants. Pour 
ce qui est de votre orgueil, vous aurez l’immense privilège 
de le soigner plus tard, car vous serez vivant(e)...
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Ici la victime idéale qui se met elle-même en 
marge de la rue principale, à l’écart dans une ruelle 
débouchant sur un petit coin sombre… un endroit 
idéal pour un vol ou une agression discrète ! 
En plus, notre victime a un bel appareil photo 
négligemment posé sur l’épaule, tourne le dos au 

monde entier, et semble complètement plongée 
dans sa conversation… un magnifique exemple de 
ce qu’il ne faut pas faire.

Dans la même ruelle, une personne un peu plus 
prudente : aucun objet de valeur visible, une tenue 
très sobre, un vieux sac à dos… et le dos au mur, 

question d’habitude… notez aussi l’élévation 
aussi menaçante qu’asymétrique du sourcil. Une 
technique ancestrale secrète qui nécessite des 
années de travail pour être maîtrisée   
 

Si vous étiez un pickpocket, laquelle de ces deux 
personnes auriez-vous le plus tendance à voler ?



9. Ayez un « plan B » : en voyage à l’étranger, avoir une 
assurance rapatriement est un confort non négligeable, mais 
encore faut-il avoir les moyens de l’activer ! Inscrivez au 
stylo-feutre indélébile les numéros de téléphone importants 
(votre ambassade, votre assureur, votre banque, etc.) un 
peu partout à l’intérieur de vos poches, sur la doublure 
de votre veste, dans la ceinture d’un pantalon, ou dans 
n’importe quel autre endroit discret. Un numéro de compte 
bancaire, un numéro de passeport, et tous ces chiffres 
difficiles à ressortir sous stress pourront vous être utiles si 
vous perdez (ou vous faites voler) tous vos bagages. Avoir, 
en outre, un ou deux contacts fiables sur place peut valoir 
son pesant d’or en cas de problème.

10. Ayez en permanence un minimum de matériel « de 
survie » sur vous : un petit couteau (tenant compte de la 
législation locale), un téléphone (et/ou une carte prépayée 
pour pouvoir appeler d’une cabine), de quoi faire du feu, 
un minimum d’argent bien caché (voire, dans certains 
cas très particuliers, quelques grammes d’or, sous forme 
de bijou rendu d’apparence banale, grâce à un coup 
de peinture en spray par exemple), une petite clé USB 
contenant, dans un dossier crypté, des scans de votre 
passeport, de vos papiers d’identité (qui pourront faciliter 
les choses si vous arrivez à l’ambassade sans le moindre 
papier). Le tout doit tenir dans vos poches, voire être cousu 
dans vos vêtements (dans un ourlet de pantalon, le rabat 
d’une poche, etc.), partant du principe qu’on risque plus 
de vous voler vos bagages que vos vêtements, surtout si 
vous les portez ! L’idée est de pouvoir au minimum rentrer 
chez vous, sans aucun de vos bagages, donc avec vos 
seuls vêtements sur vous. Les portefeuilles pubiens et de 
cheville commencent à être bien connus des pickpockets 
et autres prédateurs bipèdes, mais le système reste 
utilisable et utile, surtout si vous avez un portefeuille factice 
à jeter, ou qui sera plus facilement accessible (dans votre 
poche arrière de pantalon, classiquement). Les ceintures à 
compartiment secret, surtout si elles sont de bonne facture 
et d’apparence banale, sont efficaces et très sûres (évitez 
par contre les modèles bas de gamme vendus dans toutes 
les agences de voyage, elles sont repérables à 200m pour 
un œil exercé).

11. Si possible, ayez une double photocopie de vos visas, 

passeports, et ne présentez que les photocopies : laissez 
les originaux en lieu sûr, et ne les produisez que si c’est 
absolument indispensable. Si vous saviez le nombre 
d’histoires que j’ai entendues où des petits cheffaillons 
ont confisqué tous les papiers à des gens pendant des 
jours entiers, jusqu’à versement d’un petit pourboire qui 
débloque instantanément la situation bien sûr...

En conclusion

La protection personnelle, pour être efficace, doit devenir une 
sorte de seconde nature. Un truc que nous faisons en tâche de 
fond, sans réellement y penser. C’est de fait un ensemble de 
microprécautions qui, mises bout à bout, font qu’on évite le plus 
souvent les ennuis. Ça peut être regarder dans sa voiture avant 
d’y monter, repérer les issues de secours quand on rentre dans 
un restaurant, repérer les ivrognes de loin et les contourner 
grâce à une rue parallèle, etc., toutes ces petites choses évitent 
99% des confrontations physiques. Simple question de bon 
sens et d’habitude.

Si vous souhaitez approfondir ces sujets, et vous préparer 
(pour un voyage ou pour la vie ordinaire), je vous invite 
chaleureusement à prendre contact avec l’ACDS qui offre des 
stages et des cours de self-défense et notamment un module 
« SécuPerso » qui traite en profondeur et en détail de protection 
personnelle : www.acds-fr.org
Contacts
France (Paris) : acds.fr@gmail.com
France sud-est : acdsse@yahoo.fr
Belgique : acdsbelgium@gmail.com
Suisse : c_aubry@blueline.ch
Mali : dneneta@yahoo.fr

Note : pour élaborer cet article, j’ai pillé de manière éhontée les 
enseignements et les écrits de :
Christophe Jacquemart (Sielwolf) : www.neurocombat.com,
Sergio (qui m’a appris, notamment, à ne pas réinventer la roue), Alain 
et PP (créateurs de l’excellent module SécuPerso offert par NDS et 
l’ACDS) et Fred Perrin (directeur technique de l’ACDS), Rod et Eric 
(http://www.acdsbelgium.org)
Fred Bouammache (auteur du livre Protegor www.protegor.net, et 
animant le blog fredbouammache.blogspot.com)
Patrick Vincent (président du CEETS et auteur de l’excellent guide 
«REPERES»). 
Merci à eux !
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Détail compartiment cargo : les compartiments cargo de ma ceinture sont 
de simples bouts de sangle cousus à l’intérieur. Avec la courbe du corps, 
les objets y sont maintenus sans problème. Ici, un petit rouleau de billets 
de 50 €, enroulés dans du film alimentaire pour éviter qu’ils ne prennent 
l’humidité. Certaines ceintures cargo sont beaucoup mieux, avec un zip 
discret placé à l’intérieur, et qui fait toute la longueur : de quoi stocker 
sans épaisseur désagréable de nombreux billets, travellers chèques, petites 
cartes de mémoire flash (2 go dans un demi timbre-poste, de nous jours, 
pourquoi s’en priver !)...  Notez la vieille montre de parachutiste russe, une 
vraie Vostok mécanique, payée 30 €… elle donne l’heure, bien sûr, mais 
surtout elle ne paye pas de mine, contrairement à mon altimètre Suunto qui 
se repère à des kilomètres et, très concrètement, vaut sept fois plus cher… 
si je dois me faire arracher ma montre, autant que ça soit celle-là !

Kit : un exemple de petit matériel qui peut tout changer si vous vous faites 
voler vos bagages : outre la montre altimètre et la pince à épiler qui restent 
des commodités, une petite pince Leatherman, un briquet, un couteau 
Suisse, un vieux téléphone (robuste et peu coûteux), une lampe de poche 
puissante (Fenix P2D), un bandana, un rouleau de chatterton aplati, une 
ceinture à compartiment secret « faite maison » (de la sangle d’escalade et 
un fastex), et un porte-monnaie factice (attaché à la ceinture par une ficelle 
pour plus de crédibilité)… Le porte-monnaie contient 35 €. La ceinture, 
elle, en contient beaucoup plus… et contient sur du papier plastifié toute 
une série de numéros de téléphone et autres informations importantes. Peu 
d’objets, mais des objets qui servent à tout (à commencer, bien sûr, par les 
euros, qui dépannent bien, dans le monde réel !)...


