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Henka or not Henka ?  
Présentation 

 
par Lon Howard 

 
 
Sumo Fan Magazine – par les fans, 
pour les fans – vous présente 
Henka or not Henka ?, sa nouvelle 
rubrique interactive. C'est vous, les 
fans, qui allez pouvoir décider qui 
a « commis » une henka un jour 
donné. Ce qui nous permettra à 
nous d'enregistrer pour la 
postérité qui a fait quoi à qui et 
quel jour. Les infos compilées 
seront disponibles d'un clic de 
souris sur notre site. Voici 
comment les choses fonctionnent. 
 
Environ 12 heures après la fin de 
chaque journée d'un basho, je 
mettrai en ligne sur notre site, mes 
« nominations » pour une 
éventuelle henka lors de cette 
journée. Je désignerai tout combat 
pour lequel il y a la plus infime 
chance pour qu'au moins un 
observateur puisse, même avec un 
gros effort d'imagination, penser 
qu'il y a henka. Les douze heures 
de décalage sont dues au décalage 
horaire et au sommeil que   j'aime 
bien prendre de temps en temps…  

Cliquez tout simplement sur le 
bouton et votez 'oui' ou 'non' pour 
chaque combat sur la liste. Ne 
faites pas que voter oui pour ceux 
des combats qui vous paraissent 
bien des henka, mais votez 
également 'non' dans les autres 
pour que le tableau reflète bien 
votre avis. Si vous n'avez que des 
'oui' ou des 'non', pas de problème, 
mais assurez-vous de bien voter 
pour tous.  
 
Les votes sont enregistrés et 
calculés pour 14h00 le lendemain, 
heure du Japon. Si plus de 50% 
des votes sont positifs, l'auteur se 
voit créditer d'une henka, et sa 
victime est également enregistrée. 
Dans le cas inverse, le combat 
retombe dans des limbes 
tranquilles. 
 
Un bouton spécial vous permet 
également de me signaler 
éventuellement un combat 
méritant le qualificatif de henka et 
que j'aurai oublié. 

Chose importante, le vainqueur du 
combat n'a pas d'importance 
quant à la détermination d'une 
henka, ou même si celle ci a ou 
non une influence quelconque sur 
le combat. La seule question est : Y 
en a-t-il eu une ? 
 
Nous avons pris le parti de ne pas 
vous donner d'indications quant 
aux critères qui pourraient faire 
qu'une henka s'est produite ou 
pas, car nous pesons que chacun a 
sa conception, et serait de toute 
manière enclin à ignorer des 
indications qui n'iraient pas dans 
son sens. Servez donc votre propre 
jugement, après tout ce magazine 
est par les fans, pour les fans…  
 
Après quelques années ou même 
quelques mois, nous connaîtrons 
les auteurs, mais aussi les 
victimes, et le mieux, c'est que 
nous aurons des preuves ! Après 
tout, qui peut discuter avec des 
experts, vous et moi ?

 


