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Des années plus tard
L’art du déplacement (ou ADD) est une discipline atypique :
ni tout à fait danse, ni tout à fait sport, il combine néanmoins
des composantes athlétiques et artistiques. On y trouve à la
fois des éléments ludiques, voire espiègles, et des méthodes
extrêmement précises et sérieuses. Plus polyvalent que les
sports voués uniquement à la compétition, et plus vaste que
la gymnastique formelle dans ses méthodes et son champ
d’application, l’ADD n’a pas été aussi étudié ou codifié que
les arts martiaux classiques. Il en résulte une latitude fort
appréciable, un sentiment de fraîcheur et de liberté : c’est
plaisant d’évoluer dans une discipline qui elle-même évolue ; ça laisse une juste part à la créativité et nous déleste des
comptes à rendre à une quelconque autorité supérieure. Mais
les passionnés doivent aussi endosser conséquemment une
part de responsabilité : il incombe à chacun de bien cerner sa
pratique, d’en célébrer les bienfaits, et d’aider la discipline, si
l’on peut dire, à donner le meilleur d’elle-même.
Le flou quant à la définition exacte de l’art du déplacement a
aussi des inconvénients de taille. Certains jeunes le comprennent
de travers et s’exposent à des risques inutiles. Des municipalités
et des figures d’autorité peuvent l’assimiler à tort à un sport
extrême imprudent ; des écoles et différents corps de métier
(policiers, pompiers) passent à côté des bienfaits considérables
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que l’activité pourrait leur apporter. Des organisations sportives
peuvent aussi chercher à s’approprier la discipline sans l’avoir
comprise, parfois pour des raisons douteuses, et parfois sous
couvert de « l’encadrer ». Des gens, même s’ils sont bien intentionnés, peuvent s’improviser instructeurs, et alors transmettre
de mauvaises habitudes d’entraînement, ou simplement une
version réductrice de la pratique, contribuant ainsi sans le
vouloir à la confusion ambiante. Les pratiquants eux-mêmes
risquent de perdre l’inspiration s’ils évoluent sans repères et
sans bases conceptuelles bien définies.
Certes, en tant qu’art, l’art du déplacement se réinvente
constamment : c’est avant tout dans l’instant présent qu’il
se définit. Mais c’est une vision bien naïve que de penser
qu’en art, on peut faire entièrement abstraction des codes et
des traditions. Même un peintre qui se voudrait pleinement
indépendant et qui créerait de façon vraiment spontanée
portera en lui une part d’héritage de ses prédécesseurs ; peutêtre veut-il s’éloigner des traditions, mais cette réaction même
implique qu’il y a un terreau, une base, un point de départ ;
et puis étant peintre, il continuera tout de même lui aussi à
mettre de la couleur sur un support matériel. L’art implique
donc toujours des contraintes, et l’art du déplacement ne fait
pas exception. Je dirais même que c’est une des meilleures
illustrations qui soit de ce principe : on part de la contrainte,
on s’appuie sur l’obstacle, on s’insère dans une situation
(banale ou épineuse) pour danser avec l’énergie de l’espace
(urbain ou autre).
Les pratiquants de l’art du déplacement ne craignent
donc pas les obstacles, ils s’en nourrissent. Ils tolèrent le
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flou, l’incréé. Mais cela ne les empêche pas d’avoir parfois
besoin de repères pour évoluer, mieux se comprendre et
mieux épauler leurs camarades.
C’est pourquoi, en 2012, j’ai publié aux éditions du Septentrion un premier ouvrage sur la philosophie de l’art du
déplacement. Intitulé L’Art du déplacement : Force, dignité,
partage, c’était une première tentative pour explorer la richesse
de cette discipline qui me tient à cœur. Ce livre a profité et
profite encore d’un certain rayonnement, et a été traduit
en anglais sous le titre Parkour and the Art du déplacement:
Strength, Dignity, Community (Baraka Books, 2013).
En 2015, désireux d’aller plus loin dans ma réflexion
après de nombreuses expériences de coaching au Québec et
ailleurs, j’ai publié un deuxième livre sur le sujet, Parkour &
Art du déplacement : Leçons de sagesse pratique. Cette version
de 2015, publiée très simplement via CreateSpace, avait la
particularité d’être bilingue (français-anglais), et contenait
90 courts chapitres, autant de vignettes proposant au pratiquant des pistes de réflexion. Le livre que vous tenez entre
vos mains en est une réécriture. Il comporte, à mon avis,
assez de nouveau et de nuances pour être profitable même
à ceux et celles qui auraient lu la version précédente. J’y
rattrape notamment certaines maladresses rédactionnelles et
impertinences juvéniles, mais surtout, j’ai tenté d’y clarifier
et d’ajuster d’importants points philosophiques qui se sont
éclaircis pour moi avec le recul. Le résultat, bien sûr, demeure
exploratoire, et les opinions présentées n’engagent que moi.
Autre recul à souligner : mon investissement dans le monde
de l’art du déplacement a changé. Ma propre relation au sport,
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au corps et à l’entraînement physique s’est transformée. On
vieillit, on explore, on s’adapte. Mais je suis convaincu que
les idées exposées dans ce livre peuvent inspirer de nombreux
pratiquants à assainir leur pratique, à ouvrir leur cœur, à réduire les risques inutiles, à redoubler de créativité, et à donner
du sens à leurs séances d’entraînement. Même si ma propre
pratique est désormais fort simple, ou peut-être devrais-je
plutôt dire épurée, je continue de croire aux bienfaits de l’art
du déplacement, et je m’émerveille encore continuellement
de la façon dont cette discipline a changé ma vie pour le
mieux. En fait, c’est ce recul qui m’a permis d’ajouter à ce
livre des nuances sur l’acceptation, la joie, le changement, les
complexes, la résilience, la liberté et l’autorité intérieure, et qui
apporte donc une nouvelle couleur à cette nouvelle édition.

Changements importants
En 2015, j’ai lancé la plateforme Meaning in Motion, où je
distribuais du contenu gratuit pour promouvoir l’éthique dans
l’entraînement physique et tisser des liens entre « mouvement »
et « pleine présence ». J’ai mis un terme à ce projet quelques
années plus tard pour me concentrer sur d’autres priorités,
mais l’expérience m’a montré que les gens étaient très réceptifs
à ces thématiques. En particulier, la publication d’un petit
livre numérique (en 2015 puis en 2017, désormais épuisé)
intitulé Meaning in Motion : A Contemplative Handbook for
Athletes, Movement Artists and Fitness Buffs, tentative d’unir
méditation et arts du mouvement, m’a fait avancer dans ma
réflexion et m’a permis de réaliser qu’une certaine confusion
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régnait dans le milieu, en matière de spiritualité et de développement personnel. J’aimerais donc profiter de cette section
pour corriger le tir, en expliquant les principales différences
philosophiques entre ce livre-ci et la version précédente.

´
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