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Pour% ce% numéro,% AKOITIQUE% a% choisi% de% vous%
faire%partager% la%plus% formidable%aventure%qui%
nous% ait% été% contée.% A% travers% l’œil% de% Peter%
WADD INGTON ,% v i v e z% l ’ h i s t o i r e% d u%
développement% du% Koï% au% Japon% et% les%
premières%importaLons%faites%en%Europe.

Tout%a%commencé%lorsqu’au%mois%de%Juin%nous%
faisions%visiter%à%Peter%W.% les%premiers%bassins%
équipés% des% filtres% ERIC% ENDLESS% RIVER% en%
France%et% un%bassin% à% Koï% d’excepLon.%Autour%
d’un% BBQ% organisé% pour% l’occasion,% j’avais% pu%
poser%la%quesLon%à%Peter%pour%savoir%comment%
tout%avait%débuté.%%Je%m’aXendais%à%tout%sauf%à%
parLr%dans%un%récit%de%plus%d’une%heure.%

Nous%éLons% tellement% absorbés%par% l’histoire,%
que% parmi% les% trente% personnes% présentes,%
aucune% n’a% osé% nous% déranger% sur% l’instant.%
Plus%Peter%nous%relatait%ceXe%aventure,%plus%je%
prenais%conscience%qu’il%nous%transmeXait%une%
expérience%unique.%

CeXe%discussion%est%venue%spontanément,%elle%
n’était% en% rien% préparée% et% je% n’avais% en%
conséquence% pas% de% quoi% écrire,% ni% autre%
moyen% d’enregistrement.% % Ce% récit% était%
tellement% riche% en% détails,% en% dates,% en% faits,%
en% anecdotes% que% j’ai% demandé% un% peu% plus%
tard%à%Peter%s’il%pouvait%me%rappeler%quelques%
dates%pour%ne%rien%oublier.%Plus%que%cela,%Peter%
m’a% livré% l’intégralité% de% ce% récit% par% écrit% en%
plusieurs%correspondances.%
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Vous% allez% lire% l’histoire% vraie% de% notre% passion,% celle% des% Koï,% de% son%
commencement% et% de% son% essor.% Ce% récit% est% tellement% long% qu’il% sera%
rapporté% sur% 2% numéros.% Ce% travail% n’aurait% pas% été% mis% en% valeur,% sans% le%
travail%collaboraLf%de%Suasan%et%Jesús%tous%deux%passionnés%de%Koï.%

Suasan% est% une% américaine% qui% vit% en% France%;% elle% est% aussi% une% amie%
personnelle% de% Peter.% Si% les% écrivains% décrivent% eux]mêmes% le% travail% de%
traducteur% par% «%traducLon,% trahison%»,% Suasan% a% vérifié% et% validé% tout% le%
travail% de% traducLon% d’AKOITIQUE,% vous% garanLssant% la% justesse% des% faits%
relatés%dans%ce%numéro.%

Depuis% quelques% numéros% déjà,% Jesús% nous% permet% de% valider% les% bonnes%
tournures% grammaLcales% et% orthographiques% de% nos% bulleLns.% Nous% le%
remercions%vivement,%ce% travail% ingrat%apporte%fluidité%et%plaisir%à% la% lecture%
des%bulleLns.%%

Beaucoup%moins%glamour,%mais%un%
sujet%d’actualité%qui%doit%être%traité%:%
l’instabilité% internaLonale% sur% le%
plan% géopoliLque% et% économique%
bouleverse% depuis% 1% an% les% acquis.%
Que%l’on%soit%d’un%côté%ou%de%l’autre%
de% la% balance% (acheteur% et/ou%
vendeur),% elle% soulève% doute% et%
incerLtude% quant% à% la% stabilité% de%
notre%pouvoir%d’achat.%

Concernant% le% taux%de% change%avec%
le% Yen,% plus% rien% ne% semble% arrêter%

sa%chute%depuis%1%an%et%ce%ne%sont%pas%les%craintes%de%cessaLon%de%paiement%
du% Japon% qui% vont% inverser% la% tendance.% Que% penser% également% des% aléas%
climaLques% qui% ont% mis% à% mal% la% producLon% céréalière% des% Etats]Unis%?%
Lorsque% le% grenier% du% monde% est% malmené,% c’est%
immédiatement% de% la% tension% sur% les% cours% des% maLères%
premières% avec% une% prévision% à% la% hausse% des% produits%
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céréaliers,%ainsi%que%des%produits%dérivés%tels%que%la%nourriture%de%nos%Koï,%%à%
commencer%par%le%granulé%Wheat%Germ.%

Alors% que% les% prix% AKOITIQUE% sont% parmi% les% plus% serrés% (voir% BulleLn%
AKOITIQUE%n°2)%;%augmenter%nos%prix,%c’est%tout%à%fait%possible,%mais%nous%ne%
souhaiLons% céder% à% ceXe% facilité,% pas% plus% que% d’envisager% de% réduire% la%
qualité%de%nos%arLcles%/%Koï%pour%garanLr%un%même%niveau%de%prix.%

Durant%tout%cet%été,%AKOITIQUE%a%étudié%comment%conLnuer%à%accompagner%
nos% clients% pour% vous% assurer% une% stabilité% des% prix% tout% en%maintenant% le%
niveau%de%qualité%habituel.%Ce%numéro%vous%expliquera%la%poliLque%que%nous%
allons% meXre% en% place% dès% ce% mois% de% septembre%:% une% poliLque%
d’accompagnement%que%nous%qualifions%de%gagnant%/%gagnant,%une%aktude%
qui%va%bouleverser%les%acquis,%sans%nul%doute.%%
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par AKOITIQUE

Juin 2012 - Peter WADDINGTON en dédicace 
avec les clients AKOITIQUE

Peter% WADDINGTON% s’auto% décrit% comme% une%
personne%ordinaire%et%surtout%pas%comme%un%messie%
ou%autre%icône%vivante%du%Koi,%image%que%l’on%peut%lui%
prêter%parfois.%

A% la% différence% de% beaucoup% d'entre% nous,% Peter%W.%
n’a%pas%été%seulement%à%la%croisée%des%chemins%mais%il%
a% contribué% à% accompagner% d’autres% personnes,% à%
ouvrir% les% premiers% senLers,% poussé%par% la% curiosité,%
par%une%volonté%d’apprendre%toujours%et%encore%plus.%

35% ans% plus% tard,% Peter% W.% témoigne% avec% toujours%
plus% d’enthousiasme% pour% ceux% qui% souhaitent%
l’écouter%d’autant%qu’il%ne% souhaite% rien%garder%pour%
lui% seul.% Si% certains% prêtent% à% Peter% W.% un% mauvais%
caractère,%ce%n'est%pas%à%cause%de%son%tempérament%
d’anglais% (bien%que),%mais%Peter%s’est% toujours%refusé%
à%diffuser%des%mensonges%autant%sur%la%filtraLon%que%

sur%le%Koï,%ce%qui%dérange%le%système.%

AKOITIQUE% a% la% chance% de% pouvoir% rencontrer% régulièrement% ce% grand%
homme,%nous%pouvons%donc%témoigner%de%la%générosité%dont%il%fait%preuve%en%
partageant%sa%passion.%Comme%cela% l’a%été%à% l’occasion%d’un%repas%chez% l’un%
de% nos% clients% un% dimanche% de% juin% 2012,% alors% que% nous% parlions% de%
l’évoluLon%du%Koi,%Peter%est%parL%dans%la%narraLon%de%la%plus%grande%histoire%
des%Koi%qu’il%m’ait%été%donné%d’écouter.%

Peter% W.% reconnaît% que% le% Koi% lui% a% permis% de% s’ouvrir% à% une% vie% qu’il%
n’imaginait%pas,%une%vie%remplie%de%rencontres,%de%culture,%de%partage,%et% il%
ne%peut%décemment%pas%garder%tout%cela%pour%lui.

Peter WADDINGTON
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Cet% échange% n’avait% pas% été% anLcipé,% encore% moins% préparé.% Je% suis% resté%
admiraLf%de%tant%de%précisions,%n’ayant%eu%ni%stylo,%ni%enregistreur.%Peter%W.%a%
pris%le%temps%de%retracer%cela%par%écrit.%Quand%je%vous%disais%que%cet%homme%
était%généreux,%n’est]ce%pas%la%force%des%maîtres%ou%des%sages%?

AKOITIQUE%a%en%tout%cas%beaucoup%de%plaisir%à%vous%livrer%non%seulement%une%
aventure%qui%remonte%à%1945%et%qui%puise%son%essence%au%Japon,%mais%aussi%
une%tranche%de%vie,%celle%d’un%homme%résolument%tourné%vers%sa%passion.%%

Pour% permeXre% à% tous% de% s’y% retrouver,% je% vous% ai% apporté% autant% que%
nécessaire%des%annotaLons%en%bas%de%page.

Jean]François%ROBINET

Peter WADDINGTON
par AKOITIQUE

AKOITIQUE Bulletin
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" In order to try and understand 
where the hobby of keeping Koi 

is right now, it's first best to 
understand how it all came 

about. " 
Peter Waddigton

Quand tout à commencé

Pour% toute% personne% éclairée% qui% cherche% à% aller% plus% en% avant% afin% de%
comprendre% le% Koï,% la% première% chose% à% faire% est% de% comprendre% comment%
tout% cela% a% commencé,% comprendre% en% quelque% sorte% l’origine% de% notre%
passion.%

Les% choses% sérieuses% ont% commencé% après% la% Seconde% Guerre% mondiale,%
quand% les% fermiers%producteurs%de% riz% se%sont%mis%à%élever%des%carpes%pour%
leur% consommaLon.% Nous% le% verrons% peu% après% mais% c'était% pour% eux% une%
façon%d'améliorer% leur% revenu%;% pour% leur% propre%plaisir,% ils% ont% pu%produire%
des% carpes% de% couleur,% qui% furent% aussi% vues% à% d’autres% endroits% avant% la%
guerre.%%

Tout%cela%se%passait%dans%la%région%du%Yamakoshi%(1),%zone%connue%de%tous%les%
passionnés.% À% ceXe% époque,% il% ne% s'agissait% pas% de% Lrer% de% l'argent% de% cet%
élevage,%il%ne%s'agissait%que%d'un%passe]%temps.

De%même,%le%transport%des%poissons%vivants%présentait%de%réelles%difficultés%;%
en% effet% le% seul% moyen% de% transporter% les% poissons% vivants% à% travers% les%
montagnes% était% de% les% envelopper% dans% un% Lssu% humide.% D'autant% que% la%
taille%d’un%Jumbo%Koi%ne%dépassait%pas% les%30%cm.%Mais% le%plus%difficile%pour%
eux%étaient%de%luXer%contre%les%températures%hivernales%qui%ne%permeXaient%
pas%de%maintenir%leur%poisson%de%couleur%(Koï)%en%vie.%

(1)%ParLe%du%Japon%qui%se%trouve%dans%la%préfecture%de%Niigata.%Nord/Ouest%du%Japon.

1ère%ParLe
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La%producLon%de%Magoi%pour%la%nourriture%était%plus%facile,%car%ceXe%variété%
de%carpe%était%plus%résistante%et%ne%nécessitait%pour%la%reproducLon%que%peu%
de% moyen%(une% femelle% et% deux% mâles% pour% les% pontes% du% printemps).% La%
plupart% étaient%maintenus% dans% de% peLtes% cuves% en% béton,% recouvertes% de%
bois% et% de% paille.% En% hiver,% la% neige% recouvrait% le% tout% et% faisait% office% de%
couche%supplémentaire%d’isolaLon.%

Ceux% qui% réussissaient% à% garder% en% vie% des% % carpes% domesLques% colorées%
durant% les%mois%d’hiver,%étaient%ceux%qui%avaient%pu%creuser%un%trou%dans% la%
terre%baXue%à% l’intérieur%de% leur%maison%et%qui%avaient% laissé%couler%un%peu%
d’eau%du%puits%en%permanence.%L’oxygénaLon%de% l’eau%était% faite%par%simple%
échange% d’air% entre% la% zone% de% contact% avec% la% surface% de% l’eau% et% l’air%
ambiant,%amplifiée%par%les%mouvements%d’eau%générés%par%les%casseroles%que%
les% habitants% remplissaient% tout% au% long% de% la% journée% pour% leurs% besoins%
vitaux.%

Ce%passe-temps%a%conLnué%ainsi%jusqu’au%début%des%années%1950.%De%plus%en%
plus%de%producteurs%de%riz%se%sont%mis%à%produire%des%Magoi%pour%leur%besoin%
de%nourriture.% Ils% faisaient%éclore% les%œufs%au%printemps%et% les%conservaient%
dans% des% réservoirs% profonds,% stockés% au]dessus% des% rizières.% Avec% les%
températures%esLvales,%leur%Magoi%ont%ainsi%pu%gagner%7%à%8%cm.%Les%poissons%
étaient%récupérés%en%Octobre,%préparés%et%conservés%dans%du%sel,%pour%être%
consommés%durant%tout%l’hiver.%

Quand tout à commencé
Un besoin vital

" This pastime continued 
throughout the 1950's when 

many other rice cum vegetable 
farmers also took up producing 

Magoi for food purposes." 
Peter Waddigton
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Dans% le%même% temps,% les% producteurs% de% riz% ont% augmenté% en% nombre% et%
proporLonnellement%la%demande%en%géniteurs%de%Magoi%aussi.%C’est%de%ceXe%
façon%que%des%personnes,%comme%Izumiya,%sont%devenus%des%agents%(2).%

À% la% fin% de% l'année% 1950,% le% nombre% de% carpes% produit% dans% la% région% était%
dépassait%ce%qui%%pouvait%être%consommé%par%la%populaLon%locale%;%le%surplus%
de% la%producLon%était%vendu%à%d'autres,%notamment%dans% les%grandes%villes%
comme%Tokyo,%Osaka,%Kyoto,%Nagoya%et%Hiroshima,%etc.%Le%condiLonnement%
des%carpes%dans% le%sel% rendait% la%chose% très%simple,% leur%acheminement%par%
chemin%de%fer%vers%les%principaux%marchés%de%gros%des%villes%ne%posait%aucun%
problème.

Ces%mêmes%poissonniers% des% grandes% villes% ont% pensé%qu’il% était% tout% à% fait%
possible%pour%eux%d'acheter%ces%carpes%directement%aux%agriculteurs%et%d’en%
Lrer%un%meilleur%prix,%quiXe%pour%eux%à% faire% le% voyage%dans% ceXe%parLe% si%
reculée%du% Japon%dont% on%disait% alors% que% les% dieux% eux]mêmes%en% avaient%
oublié%l’existence.

Une%chose%est%certaine,%acheter%directement%aux%éleveurs%était%relaLvement%
facile.% % Faire% la% démarche% inverse% en% empruntant% des% senLers% boueux% et%
hasardeux%en%était%une%autre.%Le%premier%bâLment%de%vente%aux%enchères%vit%
le% jour% en% 1963% près% de% Ojiya,% il% était% nommé%Miyakoya% et% durant% deux%
années,%ce%bâLment%a%servi%à%la%vente%aux%enchères%des%Magoi.%%%%

Alors% qu’en% automne,% les% acheteurs% se% rendaient% sur% place% pour% passer%
commande% de% leurs% carpes% salées,% ils% observaient% également% ces% carpes%
colorées%gardées%comme%simple%animal%domesLque.%Dans%le%même%temps,%le%
nombre% d’agriculteurs% qui% possédait% ces% carpes% augmentait.% Les% premières%
ventes%faites%entre%agriculteurs%ont%commencé,%à%des%prix%(dit]on)%au]delà%de%
toute%espérance.%

Rappelez]vous% que% grâce% à% la% vente% d’agrément% de% leurs% carpes% salées,% ces%
éleveurs% qui,% rappelons]le% encore% n'étaient% que% des% producteurs% de% riz,%

disposaient%d’une%trésorerie%d’épargne.%

Quand tout à commencé
Organisa.on/de/la/filière/rizicole

(2)%Un%agent%est%un%professionnel%meXant%en%relaLon%producteur%et%acheteur.%Encore%de%nos%jours,%l’importaLon%des%Koï%à%travers%
le%monde%n’est%possible%qu’en%passant%par%un%agent%japonais,%il%a%en%charge%entre%autres%points%le%suivi%commercial%et%s’occupe%
des%formalités%administraLves%et%douanières.%
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S’il%n’y%avait%pas%eu%ces%poissonniers%des%grandes%villes%pour%se%pencher,%en%
plus%de%la%carpe%salée,%sur%celle%colorée%pour%la%vendre%dans%les%animaleries%
domesLques% en% ville,% il% est% certainement% probable% que% les% fermiers% du%
Yamakochi%n'auraient%pas%poursuivi% l'élevage%des%carpes%colorées,%au%moins%
sur%la%décennie%suivante.

Quand%ceXe%carpe%colorée%est%devenue%disponible%à% l’achat,% le%grand%public%
n’y%connaissait%rien.%Elle%était%appréciée%pour%son%éventail%de%couleurs%et%était%
vendue%à% la%taille.%Finalement% les%choses%étaient%simples%:%plus% la%taille%était%
grande,%plus%élevé%était%son%prix.%

Beaucoup%essayaient%de%les%garder%dans%des%aquariums%en%intérieur,%d’autres%
en%extérieur%avec%des%poissons%rouges%dans%leur%jardin.%Ce%n’est%qu’en%1962,%
lors% de% l’invenLon% du% sac% plasLque% (avec% un% ajout% d’oxygène% à% l’aide% de%
bouteille)%que%l'on%a%pu%transporter%ces%poissons%en%sécurité.%C’est%à%parLr%de%
ce%moment%précis%que%notre%hobby%(ou%passion)%a%pu%commencer.

Quand tout à commencé
Organisa.on/de/la/filière/rizicole

" It was the invention of the first plastic bag in 1962 
with the addition of liquid oxygen that allowed for 

safe transportation and that's when the hobby 
really started "
Peter Waddigton
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J’ai% complètement% oublié% de% préciser% comment% d’une%
Magoi,% on% a% pu% obtenir% les% premières% déclinaisons% de%
couleurs.%C’est%bien%finalement% ce%que% tout%un% chacun%
souhaite%savoir.%

A%travers% le%nom%laLn%Cyprinus%Carpio,% il%existe%de%très%
nombreuses% souches% et% je% ne% fais% pas% allusion% à% la%
souche%créée%par% la%main%de% l’homme%comme%la%carpe%
cuir.%La%carpe%n’est%pas%une%race%indigène%au%Japon,%elle%
a%été%importée.%

Finalement,%les%agriculteurs%se%sont%mis%à%essayer%de%les%
reproduire% pour% en% disposer% en% nombre% et% les%
consommer%à%un%moment%de%l’année%où%les%hauteurs%de%
neige%aXeignant%10m%ne%sont%pas%rares%et%interdisaient%
toute%autre%forme%d’alimentaLon.%Les%condiLons%étaient%
si% dures,% que% durant% ces% longues% journées% d’hiver,% les%
fermiers%passaient% leur% temps%à%pelleter% le% toit%de% leur%
maison% afin% que% le% poids% du% manteau% neigeux% ne% les%
fasse%pas%s'effondrer.%%

On% dit% que% deux% souches% principales% et% naturelles% de%
MAGOI%ont%été%fournies%pour%la%reproducLon,%même%si%
elles% l’ont%été%après% les%premières%gammes%de%couleur.%
Ces% souches% ont% été% idenLfiées% correctement% par% des%
officiers% de% pêche,% elles% ont% eu% pour% nom% «%ASAGI%
MAGOI%»% et% «%TETSU% MAGOI%».% L'apparence% des% deux%
souches%était%idenLque,%mais%il%y%avait%des%variaLons%de%
couleur,%le%MAGOI%Asagi%avait%un%aspect%gris,%tandis%que%
le%MAGOI%Tetsu%était%brunâtre]noir.

Les% éleveurs% ne% se% souciaient% pas% des% couleurs,% les%
carpes% n’étaient% reproduites% que% pour% être%
consommées,%ainsi%les%deux%souches%ont%été%à%plusieurs%
reprises% mélangées% durant% des% pontes.% Une% autre%
souche%de%Magoi%a%été%ainsi%créée,%purement%par%le%fruit%
du% hasard.% C’est% de% ceXe% souche% «%humaine%»% de% la%
Magoi% qu’est% apparue% de% façon% aléatoire% une% carpe%
blanche%ou%rouge.%

Quand tout à commencé
Origine/de/la/carpe/colorée
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Avant% l’appariLon%du%sac%plasLque%en%1962,% il%existait%déjà%des%producLons%
de% carpes% colorées,%mais% elles% ne% l’étaient% qu'en% très% peLtes% quanLtés,% par%
des% éleveurs,% % dans% des% régions% plus% chaudes% du% Japon%comme%:% Shizuoka,%
Hamamatsu,% Yamanashi,% Saitama,% Nagoya,% Hiroshima% et% même% Kyushu.%
C’était%déjà%une%peLte%compéLLon%entre%eux%car%les%producteurs%de%Niigata%
devaient%vendre%tout%leur%stock%avant%la%fermeture%des%routes%durant%les%mois%
d’hiver.%

Ces%peLts%éleveurs%des%régions%plus%chaudes%se%rendaient%même%en%automne%
dans% la% région% de% Niigata% pour% acheter% tout% le% stock% disponible% de% carpes%
colorées% à% l’occasion% d’une% grande% vente% aux% enchères.% De% ceXe% façon,% le%
mainLen% des% carpes% colorées% durant% les% mois% d’hiver% ne% posait% pas% de%
problème%;%ce%fut%ainsi%jusqu’au%milieu%des%années%1960.

Ce%fut%le%début%d’un%nouvel%essor%pour%la%filière,%puisque%ces%carpes%colorées%
ne% coûtaient% pas% plus% cher% à% produire% que% les% carpes% salées% pour% la%
consommaLon,% vendues% à% bas% prix% aux% revendeurs% de% carpes% colorées% qui%
eux%mêmes%les%revendaient%jusqu’à%dix%fois%leur%coût%d’achat,%leur%aXribuant%
une%nouvelle%valeur.

Ces% revendeurs%d’animaux%domesLques% se% rendaient%maintenant%en% taxi% et%
voyageaient% entre% Nagoaka% et% Ojiya% équipés% de% boXes% blanches.% En% toute%
occasion,% les% bars% accueillaient% ces% voyageurs% fortunés% et% ouvraient% jusqu’à%
pas% d’heure% dans% la% nuit,% tant% que% ces% derniers% pouvaient% y% dépenser% leur%
argent.%

On%dit%que%la%première%année%où%le%public%japonais%dans%son%ensemble%a%vu%la%
première%carpe%de%couleur%(elle%n'avait%encore%pas%de%nom%officiel)%c'était%en%
1964% à% l’occasion%des% Jeux%Olympiques%de% Tokyo%où% elles% ont% été%mises% en%
scène.%Peu%de%temps%après%l'événement,%la%demande%fut%supérieure%à%l'offre,%
et%ce%à%plusieurs%reprises%au%cours%de%ceXe%année%!

J'ai%souvent%entendu%dire%au%Japon%que%les%poissons%rouges%étaient%réservés%
aux%garçons%tandis%que%les%Koï%l’étaient%aux%adultes.%En%1965,%des%personnes%
très% riches% dans% tout% le% Japon%ont% fait% appel% à% des% paysagistes% afin% de% leur%
construire%un%jardin%centré%autour%d'un%grand%étang%pour%y%recevoir%de%belles%
carpes%de%couleur%:%disposer%d’un%étang%était%devenu%un%nouveau%symbole%de%
statut%social.

Quand tout à commencé
Produc.on/de/la/carpe/

domes.que
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Quand tout à commencé
Professionnalisa.on/de/la/filière

Toutes% ces% nouvelles% sont% remontées% jusqu’aux% éleveurs% et% producteurs,% ils%
ont% immédiatement% augmenté% leur% producLon% à% minima% de% dix% fois.% On%
n'accordait% pas% encore% d’importance% à% la% proporLon% des% couleurs,% ni% à%
l’équilibre%des%moLfs%;%d’ailleurs%personne%ne%s’en%souciait,%sauf%quelques%uns%
qui% connaissaient% les% noms% des% tâches% et% le% nom% des% carpes% produites.% A%
ceXe%période,%beaucoup%de%carpes%introduites%dans%les%étangs%mourraient%et%
étaient%tout%simplement%remplacées.%

Bien%sûr%cela%ne%pouvait%pas%durer%ainsi%indéfiniment.%A%la%fin%des%années%64,%
il%y%avait%de%plus%en%plus%d’amateurs%de%Koï%au%Japon%qui%étaient%déterminés%à%
apprendre%toujours%plus,%et%notamment%à%appréhender%comment%les%garder%
dans%de%bonnes%condiLons%sanitaires.%A%ce%moment]là,%ni%les%grossistes,%ni%les%
producteurs%n’avaient% ceXe%connaissance%et%ne%pouvaient%donc% la%partager.%
Ils%ne%savaient%que%les%meXre%dans%un%étang%de%boue%en%période%esLvale.%%

Ce%nouvel%engouement%a%eu%pour%conséquence%de%voir%naître%à%travers%tout%
le% Japon%des%Clubs%pour%discuter% des%méthodes%de%maintenance% comme% la%
concepLon%de%bassins,%la%filtraLon,%les%exigences%de%température%et%sur%quels%
critères%il%fallait%les%acheter.

La% seule%producLon%de% carpe% sur% le% critère%de% leur% coloraLon% commença% à%
cesser%à%la%fin%de%l’année%1967%avec%l’appariLon%de%nouvelles%règles%précises%
dictées% par% l’influence% des% Clubs% et% de% leurs% membres% les% plus% influents,%
règles%qui%ont%été%définies%pour%réglementer%le%déroulement%des%premiers%Koi%
Show.%

Les%voici%(rappelons%quelles%ont%été%adoptées%tant%par%les%grossistes%que%par%
les%éleveurs)%:%

• La% producLon% doit% répondre% au% critère% de% 90%% de% Koï%
femelles%et%de%10%%de%mâles

• On%n'accepte%plus%un%Koï%avec%la%moindre%déformaLon

• Kohaku,% Sanke% et% Showa% sont% beaucoup% plus% souhaitables%
que%toutes%les%autres%variétés

• Toutes% les% autres% variétés% produites% sont% beaucoup%moins%
chères%à%la%vente
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Autant%dire%que% ces%nouvelles% aXentes%ont% frappé% les%éleveurs% comme%une%
réelle%menace.%Concrètement,% la%conduite%à%suivre%était%contraignante,%cela%
signifiait% tout% simplement% qu’un% producteur% ne% pouvait% plus% que% vendre%
désormais%que%5%%de%sa%producLon%annuelle%et%détruire%le%reste.

Comme% toute% nouvelle% règle,% il% y% a% ceux% qui% l’ont%
acceptée% et% les% autres.% Seuls% ceux% qui% ont% appliqué% ces%
nouvelles% règles% sont% encore% présents% aujourd’hui% dans%
le% paysage% du% Koï.% Le% plus% formidable% c'est% que% les%
éleveurs% ont% compris% rapidement% leur% intérêt% et% que%
d’eux]mêmes,% ils% ont% été% plus% loin% en% ajoutant% de%
nouvelles%règles.%

Ainsi%les%éleveurs%étaient%à%l’origine%contre%l’usage%abusif%
du%vocabulaire%Tategoi%et%Tateshita.%D'autre%part,% ils%ont%
défini% les% méthodes% pour% construire% les% Green+ House%
(étang% intérieur)%;% la% filtraLon% et% les% techniques% de%
chauffage%ont%aussi%évolué%à%ceXe%période.

CeXe%méthode% a% été% payante,% il% a% été% constaté% que% le%
prix%payé%pour%un%Koï%de%haute%qualité%était%toujours%plus%
élevé,% que% ce% Koï% trouvait% toujours% un% acquéreur.% Les%
premières% craintes% ont% vite% été% balayées% sur% simple%
constat%de%la%réussite%de%la%démarche.%Mieux%encore,%ce%
travail%qualitaLf%a%permis%aux%éleveurs%de%faire%vivre%leur%
famille%ce%qui%n’était%pas%le%cas%jusqu’à%présent.%

Le%premier%KOI%Show%«%All]Japan»%a%été%organisé%en%1968%
par%le%nouveau%Club%"Shin]Ko]Kai»%dont%l’adhésion%n’était%
possible%qu’aux%personnes%impliquées%dans%la%producLon%
et%la%vente%de%Nishikigoi%(Koï).

Peu%de%temps%après,% il%a%été%créé% le%"Zen%Nippon%Airinkai% '(ZNA).%A% l’opposé%
de% son% aîné,% seuls% les% amateurs% de% Koi% pouvaient% en% devenir% membre.%
Toutefois,%le%droit%d’entrée%étant%très%élevé,%seuls%les%membres%les%plus%aisés%
pouvaient%y%entrer.%%

L’acheteur%était%
aussi%concerné%car%
les%5%%vendus%
devaient%être%

vendus%20%fois%plus%
cher%pour%réaliser%le%

même%chiffre%
d’affaire.%

Si%cela%parait%
excessif%pour%le%

néophyte,%la%vertu%
de%ceXe%démarche%
s’est%avérée%réelle,%
elle%a%liXéralement%

contraint%les%
producteurs%à%
s’invesLr%

pleinement%pour%
produire%de%la%

qualité%et%non%plus%
du%volume.%

Quand tout à commencé
Professionnalisa.on/de/la/filière



Septembre 201215 sur 40AKOITIQUE Bulletin n°3

Début des importations en UK
2nd%ParLe

Depuis%le%milieu%des%années%1960%jusqu'à%la%fin%des%années%1970,%les%éleveurs%
ont%desLné%toute%leur%producLon%au%marché%domesLque%intérieur,%japonais%
donc.%

Si% la%pensée% leur%traversait% l’esprit%qu’un% jour%on%pourrait%exporter%par%voie%
aérienne%un%Koi% à% desLnaLon%d’un% autre%pays,% la% soluLon% technique% serait%
apparu%comme%étant%impossibilité%à%réaliser.

Aussi%étonnant%que%cela%puisse%paraître,%à%un%niveau%modeste,%les%premières%
expédiLons%de%Koï%achetés%au% Japon%à%desLnaLon%du%Royaume]Uni%ont%eu%
lieu% en% 1966.% Elles% l’ont% été% par% Monsieur% Gooding% puis% par% un% employé%
d'une%société%basée%à%Londres,%l’entreprise%GH%Richard%&%Société.

Ce%fut%la%toute%première%expédiLon%commerciale%de%Koï%faite%pour%un%marché%
extérieur.% Il% n'y% avait% qu'une% seule% société% japonaise% qui% pouvait%
entreprendre% ceXe% tâche%:% la% compagnie% «%Kamihata/ Fish/ Industries/

Ltd%»% (1).% Elle% a% été% le% principal% importateur% de% poissons% d’ornement%
(poissons% tropicaux,%poissons%marins)%au% Japon%et% je% crois%que%c'est%encore%
vrai%aujourd'hui.%

CeXe% compagnie% a% été% fondée%à%Himeji% où% se% trouve%également%une%autre%
entreprise,%Kyorin,%qui%fabrique%la%gamme%d'aliments%Hikari,%bien%connue%de%
l’amateur%averL.%Le%siège%social%de%ceXe%compagnie%a%été%fondé%à%Chiba%au%
plus%proche%de%l’aéroport%de%Narita%à%Tokyo,%très%certainement%dans%le%but%de%
raccourcir% les% délais% d’acheminement% et% de% recevoir% dans% les% meilleures%
condiLons%sanitaires%possibles%les%poissons.

De% fait,% Monsieur% Kamihata% avait% trouvé% depuis% longtemps% comment%
expédier% de% façon% sécurisée% de% peLts% poissons% vers% d'autres% pays,% alors%
pourquoi%ne%pourrait]il%pas%exporter%des%Koi%de%ceXe%même%façon%?%

Je% ne% connais% pas% les% détails% de% l'expédiLon% de% 1966% à% Londres,% mais% la%
personne% qui% était% responsable% de% l'emballage% de% ceXe% expédiLon% était% le%
chef% de% bureau% de% Kamihata% à% Chiba%;% il% s’appellait% Takanashi% Naoji% et%
s’exprimait%dans%un%anglais%parfait.

(1)% L’entreprise% existe% toujours,% elle% est% la% holding%d’un% groupe%puissant% et% reconnu,% prospère%dans% le% domaine%d’acLvité%des%
poissons%d’ornement.%Vous%pourrez%trouver%l’historique%de%ceXe%entreprise%en%lisant%le%lien%suivant%:%%hXp://www.kamihata.com/
en/egroup/history.html/
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Début des importations en UK
2nd%ParLe

De%mémoire,%les%premières%«%vraies%»%importaLons%de%Koï%au%le%Royaume]Uni%
l’ont% été% pour% M.% Colin% ROE,% alors% propriétaire% de% «%Shirley% AquaLcs%»% à%
Birmingham.%Puis%par%Monsieur%Malcolm%propriétaire%de%«%Hardy%Pepinieres%
AquaLques%»%à%Londres.%Ces%deux%sociétés%contrôlaient%alors%le%marché%très%
confidenLel%des%Koï%du%Royaume]Uni%jusqu'au%début%des%années%1970.%

C’est% en% 1970% que% la% «%BriLsh% Koi]Keepers% Society%»% (BKKS)% est% née% avec%
moins%de%dix%adhérents%en%tout.
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J'ai%vu%mon%premier%Koï%au%printemps%1972%et%je%suis%devenu%le%membre%61%
du% BKKS% à% l’automne% de% ceXe% même% année.% A% ses% débuts,% ce% n’était% pas%
encore%un%passe]temps%populaire,%en%fait,%cela%tenait%plus%d’une%associaLon%
d’iniLés,%presque%confidenLel.%

Je%n'avais%aucune%expérience%du%mainLen%des%Koï%dans%de%bonnes%condiLons,%
ni% le%désir%de%m’inscrire%dans%ceXe%démarche.% Je%dois% reconnaître%que%mon%
unique%raison%de%posséder%un%grand%étang%n’était%moLvée%que%par%le%besoin%
de% réduire% l’emprise% de% mon% jardin% à% l'arrière% de% la% maison% et% les% heures%
consacrées%à%la%tonte%de%ma%pelouse%!

Je%voulais%juste%un%plan%d'eau%agréable%avec%une%fontaine,%une%peLte%cascade,%
des% plantes%;% il% m’a% même% traversé% l’esprit% d’y% ajouter% quelques% poissons%
rouges%quand%je%creusais%mon%bassin.

Avant%que%je%ne%commence%mon%étang,% j’avais%pris%conseil%auprès%d’experts,%
comme% le%centre%de%«%Stapeley%Water%Gardens%»%près%de%Nantwich,%dans% le%
Cheshire.% L’un% des% centres% spécialisés% dans% le% domaine% pour% le% Royaume]
Unis.%

%Je%crois%avoir%payé%£%500.00%pour%un%pack%complet,%le%plus%grand%qui%se%faisait%
à%l’époque.% %Une%fois%mon%excavaLon%faite,%j'ai%été%chercher%mon%liner%et%les%
paniers%de%plantaLon.%

J’ai% suivi% précisément% les% instrucLons% indiquées% et% j'ai% enchaîné% les% étapes%
indiquées.%J’ai%rempli%mon%étang%et%j'ai%pu%aménager%mes%berges%sans%oublier%
la%pompe%«%sacrée%»%qui%devait%amener%la%vie.%Pour%la%dernière%étape,%j’ai%suivi%
l’instrucLon%«MeXre%les%poissons».%J’avais%trois%poissons%rouges,%deux%ides%et%
une%carpe%commune%pour%laquelle%on%me%rapportait%qu’elle%était%le%neXoyeur%
du% bassin% qui% allait% me% permeXre% de% conserver% l’étang% propre% comme% au%
premier% jour.% Vous% l’aurez% compris,% je% buvais% ces% instrucLons% et%
commentaires%comme%des%paroles%d’évangile.%

Hélas,% les%choses%n'allaient%pas%se%dérouler%aussi%bien%que%cela.%Quand%mon%
dernier%poisson%rouge%s’est%retrouvé%à%floXer%à%la%surface,%j'ai%pris%conscience%
que% quelque% chose% de% grave% se% passait.% Je% suis% alors% retourné% à% «%Stapeley%
Water%Gardens%»%pour%recevoir%plus%de%conseils.

Début des importations
Ma/découverte/du/bassin



Septembre 201218 sur 40AKOITIQUE Bulletin n°3

Comme%j'aXendais%mon%tour,%j'observai%une%foule%agitée%qui%était%rassemblée%
autour%du%vendeur.%Il%y%avait%un%grand%panneau%au]dessus%duquel%on%pouvait%
lire%«%£150%chacun%».%

Je%me%suis%finalement%faufilé%à%travers%la%foule%pour%voir%ce%qu'il%y%avait%de%si%
fascinant.% CeXe% agitaLon% était% provoquée% par% la% présence% de% poissons%
gigantesques%:%certains%devaient%mesurer%près%de%9%"%de%long%(+/]%22%cm).%J'ai%
raconté%ceXe%histoire%à%plusieurs%reprises,%mais%je%le%redis%encore%une%fois%car%
cela%fait%parLe%de%l’histoire.

Je%suis%allé%voir%un%vendeur%et%lui%ai%demandé%le%prix%pour%acheter%une%demi]
douzaine%de%ces% sujets,%pour%moi% tous% semblables%à%des%poissons% rouges.% Il%
me%répondit%:%]%«%ils%sont%à%£%150.00%chacun».

Interloqué,%j’ai%supposé%que%ce%vendeur%avait%eu%une%mauvaise%journée,%je%me%
suis%adressé%au%responsable%:%«%Votre%gars%a%un%sens%de%l'humour%parLculier,%il%
me% dit% que% ces% poissons% sont% à% vendre% £% 150,00% chacun».% Le% responsable%
appelle% alors% son% vendeur% qui% me% répète% ]% «% Je% vous% l'ai% déjà% dit,% les% prix%
commencent%seulement%à%£%150.00,%vous%ne%m'avez%pas%écouté%!%».%%%

A%Ltre%comparaLf,%£%150,00%représentait%pour%moi%une%semaine%de%vacances%
en%Espagne%avec%ma% femme%et%mes%deux%enfants% !% Je% suis% retourné%à%mon%
étang%et%je%le%contemplai,%%en%essayant%de%comprendre.%

Ces%poissons%étaient%si%différents%de%tous%ceux%que% j’avais%vu%auparavant.%Je%
me%suis%alors%dit%que%je%devais%en%avoir%un.%J'y%suis%retourné%et%j'ai%demandé%
lesquels%étaient%à% %£%150,00.%Le%patron%m’en%a%indiqué%les%deux%ou%trois%gris%,%
ceux%que% je%préférais,%en%me%précisant%que% les%«%rouges%set%blancs%»%étaient%
beaucoup%plus%chers.%

Je%n'étais%pas%du%tout%intéressé%par%ces%poissons%bicolores,%que%je%comparais%à%
mes%poissons%tout%rouges.%J’ai%fait%une%réservaLon%pour%l’un%des%poissons%gris%
avec%un%dépôt%de%£%20,00%et%pris%RDV%après%mes%congés%pour%le%récupérer%et%
payer%le%solde.

Avant% mon% départ% je% lui% ai% demandé% le% nom% de% la% carpe.% Il% m’a% répondu%
«%C'est% ce% que% l'on% appelle% une% ASSAGAIE% (1),%monsieur%».% De% retour% à%ma%
voiture,%j’ai%écrit%ce%nom%sur%un%papier.%

(1)%ASSAGAIE,%nom%noté%par%Peter%WADDIGTON%quand%le%vendeur%lui%a%communiqué%le%nom%de%la%carpe.

Début des importations
Ma/découverte/du/bassin
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Début des importations
Ma/découverte/du/bassin

Je%n’ai% jamais%dit%à%ma%femme%(non%plus)%que%quelques% jours%plus%tôt% j’avais%
déboursé% £% 32,00% pour%mon%bien% le% plus% précieux,% l’achat% d’un% ouvrage% en%
couleur%KOI%DU%MONDE,%écrit%par%Herbert%R.%Axelrod.

J'avais%dû%le%commander%et%j'avais%aXendu%des%semaines%pour%le%recevoir%car%
il%n'y%avait%pas%assez%de%stock%dans% les%magasins%pour%ce% type%d’ouvrage%au%
prix% de% £% 32.50% !% Aussitôt% reçu,% je%me% suis%mis% à% feuilleter% les% pages% et% j'ai%
trouvé%plusieurs%autres%ASSAGAIE%mais%aucun%n'était%aussi%beau%que%le%mien.%
J’ai% alors% considéré% le% mien% comme% un% invesLssement% pour% l'avenir%;% et%
j’imaginais%que%je%pourrais%le%revendre%le%double%de%mon%prix%d’achat%quand%il%
aurait%grandi.

Je%me% souviens% avoir% libéré%mon%ASSAGAIE% dans%mon% étang% et% le% regarder%
disparaître% dans% l'eau% couleur% verte% «%peLts% pois%».% Le% patron% du% magasin%
m’indiqua%alors%qu’il%devait%encore%évoluer.

Plus% d'une% fois,% je% me% surprenais% à% ramper% jusqu'à% l'étang,% pour% y% jeter%
quelques% granulés% de% nourriture% et% je% prenais% plaisir% à% regarder,% mon%
ASSAGAIE% qui% allait% et% repartait% aussi% vite% qu'un% éclair.% Il% était% souvent% le%
premier%à%monter%à%la%surface%:%%au%moins%je%savais%qu'il%était%vivant.

En% automne,% il% y% avait% une% exposiLon% sur% les% énormes% poissons,% cela% se%
déroulait% à% «%BELLE% VUE%»% (2)% à% Manchester% dans% une% salle% réservée%
habituellement% au% concert% de% Rock.% % J’y% suis% allé% par% curiosité% en% espérant%
voir% toute% sorte% de% Koï% là]bas%;% après% avoir% arpenté% toutes% les% allées% de%
l’exposiLon%à%voir%des%aquariums%tropicaux%et%marins,% j’étais%sur% le%point%de%
parLr%quand% j’ai% vu% le% stand%de% l’associaLon%The%BriLsh%Koi%Keepers%Society%
(BKKS).

(2)%Parc%d’aXracLon%&%lieu%d’exposiLon/concert

(Photo)%KOI%Show%Japon%2012
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Je%m'y% suis% rendu%et% cela%a%été%un% choc%pour%moi :% j'ai%pu%y% voir%un%bassin%
joliment%aménagé%d’environ%5m%par%3m,%d'une%profondeur%d’environ%45%cm,%
dans%lequel%nageait%le%plus%grand%Koï%qu’il%m’avait%été%donné%de%voir.

Durant%tout%l’été,%j'avais%visité%de%nombreux%aquariums%et%points%de%vente.%Je%
n’y%avais%trouvé%que% %quelques%poissons%de%25%cm%de% long%tout%au%plus.% Ici%
devant% moi% certains% d'entre% % eux% mesuraient% près% de% 35cm% de% long% et%
devaient%coûter%une%fortune.

Je%dois%vous%préciser%qu'à%l'époque,%j'étais%le%responsable%d’un%magasin%très%
branché% et% le% plus% achalandé% du% nord% de% l'Angleterre,% j'avais% les% cheveux%
longs,%un% jeans%évasé,%une%paire%de%Kickers% rouge%et%un% tee]shirt%des%Poco%
(4).%Dis%autrement,%je%ressemblais%à%tout%sauf%à%un%passionné%de%KOI.%

Alors%que%je%regardais%cet%bassin%d’exposiLon,%j’ai%entendu%derrière%moi,%dans%
un%accent%londonien :%«Avez2vous+des+Koi+Monsieur+?+».%Je%me%suis%retourné%
pour%voir%un%homme%un%peu%plus%âgé%que%moi%et%d’une%classe%vesLmentaire%
impressionnante.% % Je% hochai% la% tête% et% répondis% que% j'en% avais% depuis%
quelques%temps%déjà,%sachant%très%bien%qu’il%ne%me%croirait%pas.

Avec%un%demi%sourire%de%défiance,% l’homme%me%demanda%alors%quelle%était%
ma% variété% de% KOI% préférée.% Il% se% qualifiait% lui]même% comme% étant% un%
«%Homme,SANKE,»%(5).%J’ai%de%suite%pensé%que%je%ferais%mieux%d'être%sincère%
avec%lui%et%de%ne%pas%entrer%dans%des%détails%techniques.

Je%répondis%que%j’aimais%aussi% les%Sanke,%mais%que%de%toutes%les%variétés,% je%
préférais%l’ASSAGAIE%et%que%j’avais%moi]même%un%spécimen%parLculièrement%
remarquable.%Qu’est]ce%que% je%n’avais%pas%dit% là%!% L’homme%s’écria%«%Quelle+
erreur+! ».% % Il%me%corrigea%aussitôt%en%me%disant%«%Vous+voulez+dire+ASAGI,+
car+les+ASSAGAIE+sont+des+lances,+ce+qui+n’a+rien+à+voir+».

J’avais% tellement% honte,% que% j’aurais% voulu% m’enfouir% dans% le% sol...% J’optai%
pour% un% changement% radical% de% sujet% et% lui% demandai% «% Ces+ Koï+ sont+
superbes,+sont2ils+à+vendre+?+»,%il%répondit%qu’ils%l’étaient%mais%seulement%aux%
membres%de%l'associaLon.%Il%m’indiqua%son%Sanke%le%plus%cher,%ainsi%que%des%
spécimens%exposés%à%£35.%A%ma%demande,% il%m’en% indiqua%un%autre%moins%
cher%et%me%précisa%au%passage%que% l’adhésion%annuelle%à% l’associaLon%était%
de%£3.

(4)%Groupe%de%rock%américain%formé%en%1968

(5)%«%I'm%a%Sanke%man%myself%»%%–%Qui%peut%se%traduire%aussi%par%je%vis%pour%le%Sanke.%
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J’étais%tellement%excité%que%je%ne%me%souviens%pas%avoir%sorL%de%l’argent%de%
ma%poche%aussi%vite%que%ce%jour%là.%Après%quelques%instants,%j’ai%obtenu%ma%

carte%de%membre,%j'étais%le%61ème%membre.

Pour% l'achever,% je% lui% demande% ses% 2% meilleurs% Sanke.% La% personne% de%
l’associaLon% reste% pantoise,% la% vente% est% faite.% Je% ne% pouvais% toutefois%
récupérer% les% Koï% qu'après% l’exposiLon.% Je% versais% l’argent% pour% conclure% la%
vente.%

De%retour%à%la%maison,%encore%un%peu%assommé%à%l’idée%d’avoir%pu%acquérir%2%
géants%pour%mon%bassin,% j’avais% alors%proposé%à%ma% femme%et% aux%enfants%
d’aller% le% lendemain% à% la% fête% foraine% de% BELLE% VUE,% et% leur% expliqua%mon%
périple.%Tout% le%monde%passa%un%merveilleux%moment%entre% les%aXracLons,%
les% glaces% dont% les% enfants% avaient% le% visage% tout% barbouillé.% Puis% nous%
sommes%allés%chercher%nos%Koï.%

Quand% nous% sommes% arrivés% à% quelques% mètres% du% stand,% j’ai% entendu%
«%C’est+lui,+il+dépense+sans+compter».%%Il%y%avait%sur%le%stand%une%quinzaine%de%
personnes%les%yeux%rivés%sur%moi.%J’ai%découvert%plus%tard%qu’ils%étaient%tous%
membres%du%club%et%que%plusieurs%étaient%vexés%ou% irrités%qu’un%gars%aussi%
«%rustre%»%que%moi%puisse%avoir%acheté%deux%Koï%de%ceXe%qualité.%

La%personne%avec%qui% j’avais%discuté%s'est%avérée%être%Roland%SEAL%qui%avait%
vécu% à% Stockport.% Il% était% complètement% fou% amoureux% des% Koï.% Il% avait%
déménagé% avec% sa% famille% jusqu'à% Londres% pour% un% emploi% d'ingénieur% du%
son%dans%les%studios%de%Grenade%et%il%était%à%seulement%quelques%minutes%de%
marche%de%ma%bouLque%de%disques.%Son%autre%hobby%principal%était%la%haute%
fidélité%et%quand%il%a%appris%que%j'étais%aussi%dans%la%musique%nous%sommes%
vite%devenus%de%bons%amis.

Je%me%souviens%avoir%visité%son%étang%et%être%resté%pour%la%première%fois%sans%
paroles.%De%mémoire,%il%faisait%25%pieds%de%long,%12%pieds%de%large%et%devait%
avoir%quatre%pieds%de%profondeur%(12m%x%3,5m%x%1,20m).%%L'eau%était%limpide,%
25%Koï%superbes%y%nageaient.%

C’était%de%loin%le%plus%beau%bassin%bassin%et%la%plus%belle%collecLon%de%KOI%de%
tout% le% Royaume]Uni.% Roland% est% devenu% au% sens% propre% un% vrai% «%Maître%
Koï%»%et%il%devint%plus%tard%président%du%BKKS.%
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A% l’époque% les% sources% d’informaLon% écrites% se% résumaient% à% de% peLts%
paragraphes% et% à% des% images% de% Koï% dans% des% magazines% spécialisés%
d’aquariophilie%ou%de%jardin.%

Tout% ce% qui% avait% aXrait% au% mainLent% du% Koï% n’était% pas% considéré% comme%
essenLel%et%restait%très%à%la%marge%de%ces%magazines.%Ce%besoin%d’informaLon%
était%important,%les%membres%du%BKKS%avaient%le%droit%à%un%bulleLn%mensuel.%
L’éloignement% des% membres% était% tel% que% nous% nous% téléphonions% le% plus%
souvent% pour% échanger% entre% nous,% à% grands% frais% de% communicaLons%
téléphoniques.%

Je% pense% que% c'était% autour% de% 1974,% lorsque% le% BKKS% et% le% ZNA% se% sont%
jumelés.%Les%membres%du%BKKS%commencèrent%alors%à%recevoir%des%copies%du%
magazine%Rinko% (6)%;% tous% purent% enfin% voir% des% photos%merveilleuses,%mais%
tous%les%textes%étaient%en%Kanji.

Je%suis%devenu%un%«%%KOI%Maniaque%»%en%1975.%J’assistais%à%toutes%les%réunions%
du% BKKS,% visitais% tous% les% bassins% des%membres.% Le% nombre% d’adhésions% au%
BKKS%a%rapidement%augmenté%et%je%me%suis%retrouvé%à%publier%mes%premiers%
arLcles%au%format%A5%dans%le%magazine%mensuel%de%l’associaLon.%CeXe%même%
année,% nous% organisions% avec% la% secLon% du% Nord% du% BKKS% le% premier% KOI%
Show%à%l'extérieur%du%Japon%dans%mon%jardin.%

Peu% de% temps% après% le% KOI% Show,% la% demande% a% réellement% explosé.% Nous%
disposions%encore%de%peu%d’informaLons% réelle%pour%nous% rendre%au% Japon%
mais% nous% savions% que% les%meilleurs% KOI% du%monde% étaient% produits% % à% un%
endroit%nommé%Niigata.

Il%était%vital%pour% le%BKKS%qu'un%membre%de% l'associaLon%se%rende%au%Japon%
pour%recueillir%de%l’informaLon%et% %la%ramener%à%l’ensemble%des%membres.%A%
ce%moment]là,% la% seule%personne%qui% pouvait% vraiment% le% faire% était% Roland%
car% il% devait% pouvoir% prendre% ses% congés% annuels% pour% faire% ce% voyage.% Le%
BKKS% a% accepté% de% payer% ses% frais% de% voyage,% mais% tous% les% autres% coûts%
devraient%être%%à%sa%charge.%Il%fit%ce%premier%voyage%en%Octobre%1975.

(6)%Magazine%Japonais%encore%en%paruLon.%
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Roland%avait%économisé%juste%assez%d'argent%pour%payer%sa%chambre%à%l'hôtel%
de%l'aéroport%de%Manchester%et%3.000%yens%pour%sorLr%du%Japon,%mais%il%n'en%
avait%pas%pris%suffisamment%pour%s’offrir%un%dîner%et%le%peLt%déjeuner%à%l’hôtel%
de%l’aéroport.% %Au%moment%où%le%premier%repas%fut%servi%dans%l'avion,%il%était%
affamé%!

Au% Japon,% les% membres% les% plus% riches% de% la% ZNA% prenaient% plaisir% à% lui%
montrer% leurs%bassins,% leurs%Koï% %et% % lui%offrirent%une%montagne%de%cadeaux%
coûteux,%car%tous%supposaient%qu'il%était%une%personne%très%riche%comme%eux%
–%%mais%ce%n’était%pas%le%cas.%

Roland% a% été% accompagné% durant% tout% son% voyage% par% un% traducteur.% La%
plupart% des% bassins% ]% même% s’ils% étaient% incroyablement% paysagés,% se%
résumaient%souvent%à%un%trou%bétonné%dans%le%sol.

Parmi% eux,% rares% étaient% ceux% qui% possédaient% un% système% de% filtraLon%;%
Roland% pu% prendre% de% nombreuses% photos% de% ces% filtraLons.% Mais% les%
propriétaires% n'avaient% aucune% idée% du% pourquoi% ni% du% comment% de% leur%
foncLonnement,%ils%avaient%laissé%tout%cela%à%leur%jardinier.

La%plupart%des%Koï%qu’il%pu%voir%à%la%vente%étaient%proposées%dans%de%grandes%
villes%par%des% revendeurs,% % cela%avait%été%merveilleux.%Mais% il% n'a% jamais%pu%
faire%le%voyage%à%Niigata,%le%voyage%était%trop%long%sur%la%durée%de%son%voyage%
car% il% fallait% compter% 2% jours% aller% et% retour% pour% faire% le% trajet.% Cependant,%
comme%il%l’avait%promis%il%nous%a%détaillé%son%voyage%avec%des%photos%en%noir%
et%blanc%publiées%dans%le%magazine%mensuel.%

En%1976%s’est%tenu%le%premier%KOI%Show%NaLonal%et%dans%la%même%année,%se%
consLtua%«%le%comité%des%normes%et%standards%»%avec%Roland,%Pelle%SUREKUT%
REYNOLDS,%Val%FROST%et%moi]même.

A% parLr% de% cet% instant,% le% Koï% est% devenu% populaire% et% ont% commencé% à%
apparaître%dans%différents%points%de%vente%comme%les%grandes%jardineries%et%
ils%étaient%vendus%aux%côtés%d'autres%espèces.

Pendant% de% nombreuses% années% le% BKKS% a%maintenu% une% séparaLon% entre%
leurs% membres% ordinaires% et% les% membres% professionnels.% L’amateur% ne%
souhaitait% pas% voir% un%mélange% d'intérêts.% Beaucoup% de%membres% du% BKKS%
préféraient% conserver% une% associaLon% d'amateurs,% exclusivement.% De% la%
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même% façon,% la% parLcipaLon% à% un% KOI% Show% était% réservée% seulement% aux%
amateurs,%même%si%dans%les%faits,%cela%était%contourné,%en%prétextant%que%le%
Koï%appartenait%à%quelqu’un%d’autre.

En%1977,% l'essor%du%BKKS% fut% fulgurant.% Les% secLons% locales% se%mulLplièrent%
dans% toute% l'Angleterre% et% se% joindre% à% une% secLon% locale,% il% fallait% d'abord%
souscrire%au%BKKS.

Cela%a%été%le%début%des%difficultés%:%des%membres%ont%voulu%créer%leur%propre%
associaLon,%c’est%comme%cela%que%«The%Midland%Koi%AssociaLon%»%et% %«%The%
Yorkshire%Society%»%sont%nées,%mais%elles%étaient%mal%vues%du%BKKS.%Peu%à%peu%
la%«poliLque»%s’est%glissée%dans%notre%passion.

Durant% des% soirées,% j'avais% discuté% avec% Roland% au% sujet% de% son% voyage% au%
Japon% et% quand% le% BKKS% a% annoncé% qu'il% organisait% un% voyage% en% Octobre,%
j'étais%parmi%les%premiers%à%m'inscrire.

Je%ne%peux%pas%me% rappeler%exactement% le%prix%final%que% j’ai%payé% car%nous%
nous% sommes% partagés% les% chambres% d’hôtel% et% les% repas.% Mais% je% me%
souviens% que% les% vols% les% moins% chers% aller/retour% en% classe% économique%
étaient%proposés%par%KLM%au%prix%de%£%1,200.00.%Soit%deux%fois%le%prix%qui%est%
praLqué%aujourd’hui.%

Il% est% vrai% que% Roland% avait% négocié% avec% KLM,% ce% qui% a% permis% à% tous% les%
membres% du% circuit% de% revenir% avec% trois% cartons% de% Koï,% libres% de% toutes%
charges%de%fret%aérien.%

Roland%était%âgé%de%34%ans%;%les%24%personnes%du%voyage%étaient%de%la%région%
de% Heathrow% c'était% majoritairement% des% couples% mariés,% pour% beaucoup,%
presque% à% l'âge% de% la% retraite% qui% souhaitaient% passer% quelques% journées% à%
visiter%le%Japon%et%faire%un%bel%album%photo%souvenir.%J'ai%appris%plus%tard%que%
certains%avaient%rejoint%le%BKKS%spécialement%pour%ce%voyage%bon%marché,%le%
fait%est%qu’ils%n’avaient%même%pas%acheté%de%Koï%là]bas.

Tandis%que%moi,%j’étais%prêt%à%traverser%les%montagnes,%marcher%dans%la%boue,%
traverser%les%rizières%afin%d’y%trouver%des%Koï,%encore%des%Koï%et%toujours%plus%
de% KoÏ.% % L’iLnéraire% avait% été% défini% et% préparé% pour% passer% trois% jours%
complets%à%Niigata.
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En%ceXe%période,%nous%n'avions%pas%l’autorisaLon%de%survoler%l'espace%aérien%
russe,% tous% les% vols% devaient% marquer% un% arrêt% à% Bangkok% ou% à% Anchorage%
(Alaska)% afin% de% faire% le% plein% de% carburant.% Le% notre% avait%marqué% l’arrêt% à%
Anchorage,%notre%vol%depuis%Amsterdam%à%Tokyo%avait%pris%19%heures.%(7)

C’est%peut]être%difficile%à%réaliser%pour%le%lecteur%d’aujourd’hui,%mais%tout%cela%
est%absolument%vrai,%rappelez]vous%que%tout%cela%a%eu%lieu%en%1977.%J’avais%vu%
mon%tout%premier%Koï%seulement%cinq%ans%plus%tôt%;%depuis,%j’étais%devenu%un%
expert%et%avais%autorité%mondiale%sur%ce%poisson%;%de%la%même%façon%que%les%
personnes% qui% m’avaient% montré% le% chemin% et% qui% m’avaient% transmis% leur%
connaissance.

%(7)%Un%vol%depuis%Paris%ou%l’Allemagne%dure%moins%de%12%heures%aujourd’hui,%ils%sont%tous%directs.

(TrauducLon)% Nous% pensions% tous% que% le% Koï% faisait% parLe% de% la% culture% du% Japon% depuis% des% siècles,% que% ces% poissons%
naLonaux%nageaient%librement%dans%les%cours%d’eau,%les%étangs%et%qu’ils%pouvaient%être%pris%par%n’importe%qui%avec%une%canne%
à%pêche.%
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",We all honestly believed that Koi had been part of 
Japan's culture for Centuries as their National Fish and 

could be found swimming freely throughout all the 
waterways of Japan where they could simply be caught 

by anyone with a rod and line! "

Dans le prochain AKOITIQUE Bulletin
le développement du Koï


