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«  SI VOUS PENSEZ QUE L’AVENTURE 
EST DANGEREUSE, JE VOUS PROPOSE D’ESSAYER 

LA ROUTINE… ELLE EST MORTELLE.  »  
Paulo Coelho



É D I T O R I A L

Et faire des cimes extrêmes son 7e ciel.  Son Everest. Lever les yeux et deviner, au loin, une 

pointe dressée vers les nuages. Comme un panneau directionnel céleste. Et se sentir envahi 

d’un irréfragable désir de dominer cette pyramide naturelle. D’observer son versant opposé, 

d’écouter sa face B. Elever son âme dans ce néant blanc. Sur ce géant où chaque mètre est 

une épreuve sur soi. Où chaque mètre est un risque pour soi. Être sur le qui-vive. Et survivre.  

Amant aimanté par ces courbes acérées, se méfier de cette redoutable croqueuse  

d’humains. C’est elle qui décide, souffle le froid, gronde la tempête, parsème le chemin  

de chausse-trappes. Mais, à force de patience, de persévérance, de techniques habiles, la 

montagne ouvre la voie à un sommet de sensations. De plénitude.  Tout là-haut, souffle court 

et tête brumeuse, on se sent enveloppés par cette Nature nihiliste. Déboussolés mais  

bien vivant, « à mille milles de toute terre habitée », comme dirait Saint-Ex. La vie à un fil.  

La vie en équilibre dans le silence infini. 

Thierry SUIRE / R é d a c t e u r  e n  c h e f  

Rêver entre ciel et Terre
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Des femmes, des hommes, des héros. Célèbres ou anonymes.  
Egaux. Et tellement différents. A travers vos exploits, vos combats, 

votre vie cabossée parfois, vous êtes moteurs de générosité  
et de réflexion. Le sport, l’aventure, la nature sont aujourd’hui 

de merveilleux vecteurs pour penser le monde de demain. 

Ce magazine est le vôtre. Soyez de l’aventure ! 

UN AUTRE REGARD SUR LE SPORT
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C’est une légende de l’alpinisme qui est partie retrouver les autres grands noms de la 
discipline disparus en pratiquant leur sport-passion. Fin septembre 2022, l’Américaine 

de 50 ans venait d’entreprendre la descente en ski du Manaslu, au Népal, quand une 
avalanche a privé tous ceux qui l’admiraient de ses prochains exploits. Elle avait plus de 
quarante expéditions à son actif et le souci, à chaque occasion, d’une rencontre aimante et 
bienveillante avec les peuples croisés sur son chemin. Un chemin de vie trop court mais dont 
la trace continuera de marquer ceux qui restent, comme l’a écrit son compagnon Jim 
Morrison : « C’est la personne la plus inspirante et, maintenant, son énergie guidera 
collectivement nos âmes. » 

L’alpiniste américaine 

HILAREE NELSON A REJOINT LES ÉTOILES 

Alexia Barrier 
& son Jules Verne 
100% FÉMININ

En sandales, à jeun et sans ba-
gages. En juillet dernier, le ran-

donneur écolo s’est lancé dans une 
marche de 162 kilomètres pour 
10 000 m de dénivelé positif. Un 
défi grandeur nature de 11 jours 
qu’il devrait prochainement parta-
ger à travers un documentaire et 
des conférences. Le Strasbour-
geois avait déjà (avec Milan Bihl-
mann comme co-auteur) retracé le 
récit d’un premier voyage dans l’ou-
vrage « Le tour du monde en 80 
jours sans un centime » paru chez 
Michel Lafon en 2015.

Le tour du Mont-Blanc  
MINIMALISTE DE MUAMMER YILMAZ

Réécrire l’œuvre de Jules Verne. Un Tour du monde dans lequel les héros 
seraient des héroïnes. C’est le nouveau défi que s’est lancé la navigatrice 

Alexia Barrier : remporter la célèbre course autour du monde, le Trophée Jules 
Verne, avec un équipage 100% féminin à bord. Le « Famous project » de notre 
marraine - qui avait accepté en juin 2021 d’assurer la couverture et le dossier 
de notre premier magazine Héros - est à flot.  
Début février, la Biotoise a réuni quatre navigatrices au Centre d’Entraînement 
Méditerranée à la Grande-Motte pour démarrer les sélections. Autour d’elle, 
quatre femmes d’exception : l’Anglaise Dee Caffari, la Suissesse Elodie-Jane 
Mettraux, l’Irlandaise Joan Mulloy et la Suédoise Helena Darvelid. « L’objectif 
est triple. Tout d’abord, nous allons naviguer en match-racing avec deux 
entraineurs, François Verdier et Mike Cohen, puis nous ferons un bilan sportif 
et physique de chaque fille avec Jean-Baptiste Wiroth, Docteur en 
Physiologie de l’Exercice et Fondateur du réseau de coach WTS, afin d’établir 
un programme spécifique pour chacune de nous. Et enfin, cela nous 
permettra de travailler sur la vision du projet, d’échanger sur nos attentes, nos 
envies et surtout de nous connaître. », explique Alexia. 

PAR  THIERRY SUIRE 



À  L A  U N E

Il a bouclé les 165 kilomètres de la course 
mythique de l’Île de La Réunion  

en 21h45’32’’. Cinquième de l’épreuve,  
il a attrapé le virus et rêve de remettre ça.

© Photo Jordi Saragossa

L E  T R A I L E R

Q U I  A  T O R D U

Germain Grangier

D’ISOLA
la Diagonale des fous ! 

PAR  THIERRY SUIRE 
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rendre la tangente. Pile à l’opposé. Sur l’autre 
hémisphère. Pour se mesurer à la 
légendaire Diagonale des fous. La tordre. 
Sans calcul. Malgré une préparation 
tronquée. Equation à plusieurs inconnues. 

Mais, runnings aux pieds, le trailer Germain 
Grangier jongle avec les difficultés comme 
d’autres avec les chiffres.  Sur la planète Ultra, ces 
courses de l’extrême, il veut cocher toutes les 
destinations les plus exigeantes. Les plus 
déjantées. Plus c’est dur, plus il est à l’aise dans 
ses baskets. Alors, le mythique Grand Raid de 
La Réunion ne pouvait longtemps rester hors de 
son champ de... course. C’est pourtant un accroc 
dans son calendrier d’athlète qui le mènera sur 
les sentiers rocailleux de l’île aux volcans.  
A La Réunion. Là où, même en sommeil, l’éruptif 
Piton de la Fournaise brûle les jambes.  
C’est, en effet, vers d’autres sommets que 
Germain destinait sa rentrée des classes 2022. 
Inscrit à l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) fin 
août, il renonce après avoir attrapé un vilain virus 
venu de Chine... Son objectif numéro 1 de l’année 
rayé sur ordonnance. De quoi gripper sa saison 
et faire tousser le sportif. 

Mais, depuis Isola, où il est installé avec sa 
compagne, la championne américaine Katie 
Scheide, Germain a de la ressource. Son second 
souffle, il ira le dénicher sous d’autres tropiques. 
Et si c’était l’année ? L’année ou jamais pour se 
frotter à la Diagonale des fous. Une course dont 
rêvent tous les barrés de trails extrêmes. Cette 
Diagonale, la bien-nommée, c’est un cocktail 
détonant qui, à la première gorgée, au premier 
virage, ferait tourner la tête du moindre coureur 
du dimanche. Mais qui enivre les durs au mal, les 
Ultra-trailers. Extraterrestres du genre humain. 
Un cocktail sans rhum (en tout cas, c’est 
conseillé !) mais avec des ingrédients qui 
donnent le tournis. Dans une ambiance unique, 
les coureurs affrontent 165 km avec plus de 
10 000 mètres de dénivelé positif, des pentes 
et cassures sèches... Sans parler des variations 
de températures qui donnent le frisson et d’un 
taux d’humidité ambiant à faire suer le moindre 
animal à sang froid.  Un profil de course à faire 
saliver notre trailer. « Cette île volcanique offre 
des cirques et des caldeiras très typiques. Courir 
là-dedans, c’est une super expérience que j’ai 

hâte de revivre », confie-t-il quelques jours après 
son retour dans le Mercantour. La tête encore là-
bas, à revivre chaque moment de cette 
expérience hors du commun. Ça tombe bien, on 
veut tout savoir. Le départ, la stratégie de course, 
les coups de fatigue, les paysages... Du haut de 
sa montagne, son refuge, son repaire, il déroule le 
film de cette chevauchée fantastique. Les 
montagnes russes émotionnelles. Et le goût 
d’inachevé qui lui reste en travers de la gorge. 
Récit.   
 
LA PREPARATION 
« Je m’étais préparé pour l’UTMB et la 
préparation est extrêmement différente. L’UTMB 
se gagne à presque 9 km/h de moyenne alors 
que la Diagonale se gagne à 7 km/h de moyenne. 
A La Réunion, le terrain est extrêmement 
technique avec pas mal de dénivelés très raides, 
des sentiers très techniques avec des marches, 
beaucoup de cailloux, de sable... Une île quoi ! Sur 
l’UTMB, il y a des sentiers très propres où tu cours 
avec une belle foulée et tu as le droit aux bâtons 
contrairement à la Diagonale. J’ai toujours voulu 
faire la Diagonale. Je me dis : je vais essayer, 

poser des bases sur cette course. Mais je n’avais 
qu’un petit mois pour la préparer alors que c’est 
normalement 6 à 7 mois. Avec des protocoles 
pour s’habituer à la chaleur (faire du sauna, par 
exemple), courir sur la Côte plutôt que dans le 

Mercantour, aller chercher des terrains 
techniques, en Corse ou sur site à La Réunion... 
J’ai fait une préparation éclair en essayant de 
déplacer mon pic de forme prévu pour fin août. 
Et puis, la Diagonale, c’est une course à 
expérience, il faut y aller pour voir comment ça 
se passe. Une course à part. Les premiers  
60 kilomètres sont à peu près classiques mais, 
ensuite, dès qu’on commence à entrer dans les 
cirques, il y a un niveau d’engagement où, si t’as 
un pépin, tu peux sortir seulement à pied (après 
des heures de marche) ou en hélicoptère. Quand 
tu rentres sur Cilaos et Mafate, même s’il y a un 
ravitaillement, tu es en mode aventure et il faut 
gérer, ne pas se blesser. Ne pas prendre de 
risques. 
 
LES JOURS D’AVANT 
Je suis arrivé une semaine avant... Je regarde les 
cartes, j’estime le temps que je vais mettre entre 
chaque ravitaillement. Deux-trois jours avant la 
course, je fais mon plan d’attaque, en fonction 
des prévisions météo, des températures. Là, par 
exemple, on a presque eu des températures 
négatives lors de la première nuit. On ne boit pas, 
on ne mange pas la même quantité et on ne se 
vêtit pas de la même façon sur la partie de nuit 
ou de jour, quand, en plein centre du cirque, il fait 
34°. On passe de conditions presqu’hivernales 
avec des gants, un k-way et une frontale et où 
tu bois 500 ml pour 1h30 et, dix heures après, tu 
te retrouves en T-shirt avec une casquette 
saharienne à boire 500 ml toutes les 20 minutes. 
Ce sont ces écarts qui sont difficiles à jauger 
quand tu ne vis pas sur place. Tu croises des 
données de carte IGN (distance et dénivelé) et 
météo pour estimer le temps entre les 
ravitaillements. Tu en déduis ce que tu prends 
comme boisson énergétique, comme eau, 
comme nourriture. Il faut aussi connaître tes 
données : combien de sodium tu perds en une 
heure...  

P

« SOUS TES PIEDS, ON A MIS DES RACINES, DES CAILLOUX, DE LA BOUE...  
TU TRAVERSES DES RIVIÈRES, TU AS LES PIEDS TREMPÉS, DU SABLE DANS  
LES CHAUSSURES... TU CHOPPES 10 000 AMPOULES. SI TU ENLÈVES 
TES CHAUSSURES ET QUE TU REGARDES TES PIEDS, TU NE REPARS PLUS ». 

© Photo Jordi Saragossa
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Il y a beaucoup de paramètres à prendre en 
compte pour éviter les coups de moins bien. 
C’est pour ça que la Diagonale est vraiment une 
course à expérience. Les trois premiers de cette 
édition ont plus de 40 ans, plusieurs Diagonales 
derrière eux. Et ils connaissent leur corps 
parfaitement. Parce que ton meilleur assistant, 
c’est toi-même : il faut avoir la lucidité de lever le 
pied quand tu es moins bien.  
 
LA STRATÉGIE 
Je décide de partir prudemment. Au premier 
pointage, après 1h10 de course, j’étais 38e.  
Il y a une telle effervescence au départ. Pendant 
une heure, il y a une file ininterrompue de 
personnes, c’est l’ambiance Tour de France. Il fait 
nuit, tout le monde joue de la musique... Du coup, 
tu as vite fait de t’enflammer. J’ai pris les choses 
« tranquille ». La seconde partie de nuit, tu évolues 
en crête, sur la partie ouest du volcan et là, tu as 
beaucoup de végétation, de brouillard et un 
crachin. A la frontale, tu ne vois pas très bien les 
rubalises. Chaque année, sur ce tronçon, il y a 
beaucoup de coureurs qui s’égarent, qui perdent 
20 minutes ici, 15 minutes là... Du coup, ma 
stratégie, c’était de me retrouver tout seul, de ne 
pas me mettre dans les baskets d’un groupe et 
de suivre ma route. J’avais enregistré la trace 
GPS sur ma montre et, à chaque doute, je 
m’arrêtais 5 à 10 secondes, je vérifiais. Ça m’a 
permis de ne pas perdre d’énergie, avec le stress 

qui monte... Au kilomètre 50, je devais être 6e. 
Finalement, ce n’était pas trop mal comme 
stratégie.  
 
LE DÉPART 
Le départ est donné à 21h au sud de l’île, à Saint-
Pierre. Dans une super ambiance. On part de 
l’océan sur une partie assez urbanisée avant de 
monter les contreforts de l’île. Tu passes à travers 
plein de champs et les agriculteurs n’arrêtent 
jamais l’arrosage automatique, alors tu es 
complètement trempé pour affronter la nuit. Le 
fait de partir doucement, ça permet aussi d’être 
plus lucide, de voir ce qui se passe autour, de 
s’imprégner de la fête, de l’ambiance, 
d’emmagasiner l’énergie qui est sur les côtés de 
la route. Toute cette partie de nuit, je l’ai faite dans 
ma bulle, doucement, concentré sur la 
navigation. Petit à petit, je voyais que je revenais 
sur des groupes, donc j’étais dans un tempo 
correct. Les 50 premiers kilomètres ne sont pas 
très techniques mais tu ne fais que monter. Tu 
prends 2 600 mètres de dénivelé. Une fois sur les 
hauteurs, la Diagonale « technique » commence 
vraiment. Tu es sur les contreforts du Piton des 
Neiges et là, c’est un terrain où il est difficile de 
courir. Tu fais une marche-course. Ensuite, on 
plonge sur Cilaos, qui est un peu considéré 
comme la mi-course. C’est le premier cirque où 
tu peux bénéficier de ton assistance et d’un vrai 
ravitaillement. Tu es au kilomètre 80. Mais, en 

termes de temps, c’est pas du tout la mi-course : 
on y arrive en un peu plus de 8 heures, c’est donc 
le tiers de course en temps. Tout ce qui arrive 
après, c’est très technique. Il y a des 
franchissements. Pour faire les 85 autres 
kilomètres restants, on met 14-15 heures ! A 
Cilaos, le jour se lève. 
 
LE PASSAGE DANS LES CIRQUES 
J’arrive à Cilaos en 7 ou 8e position. J’ai 15 
minutes de retard sur les deux premiers. C’est 
ce que j’avais prévu avec l’idée d’accélérer dans 
les cirques, dans la partie un peu plus technique. 
Mais, juste après Cilaos, je change de 
chaussures et je me tords la cheville trois fois 
coup sur coup. Ce qui est assez rare. En plus, la 
troisième torsion est hyperviolente et je me dis : 
c’est fini, je ne vais pas pouvoir finir la course. 
Ma chance, c’est qu’il y a une énorme montée 
pour rentrer dans le cirque (1 200 mètres de 
dénivelé) et je me dis : je vais la tenter. Dans ma 
tête, je commence à changer d’objectif. Plutôt 
que de pousser pour gommer le retard sur le 
devant de la course, je me dis : il faut que je voie 
la ligne d’arrivée. Tu cours généralement deux 
Ultras par an et c’est très important de les finir, 
même s’il t’arrive un pépin. Je rentre dans le 
cirque, c’est toujours un peu douloureux, surtout 
en descente. Je gère, je fais attention à mes 
pauses de pieds. Je sais qu’il y a un kiné pas loin 
et j’envisage un arrêt pour strapper ma cheville. 
Mais, si je m’arrête 20 minutes, il y a de fortes 
chances que je ne reparte pas. La cheville va 
s’être refroidie et moi aussi. Je décide de 
continuer. Je suis 3e à ce moment-là. Je ne 
descends pas comme je voulais mais je ne 
perds pas énormément de temps sur la tête. Je 
scanne le terrain en permanence, plus que 
d’habitude. Je scanne toutes les racines, les 
cailloux... Ça m’a, sans doute, fatigué 
mentalement. Bon an mal an, j’arrive à sortir du 
cirque, à Dos d’âne, toujours en 3e position, à 35 
km de l’arrivée. On commence à retrouver la 
civilisation pour le 3e bloc de course.  
 
LA FIN DE COURSE 
A ce moment-là, on sort des cirques hyper-
techniques. Pourtant, le parcours demeure 
toujours très exigeant avec des descentes où 
tu es obligé de t’accrocher aux arbres, aux 
bambous. Et là, c’est assez surprenant, d’un 
coup, je n’ai plus du tout mal à la cheville. Je ne 
sais pas si c’est mental ou physique. Je trouve 
ça super-cool et c’est peut-être mon erreur... Je 
m’enflamme. Je veux profiter de cette grande 
descente qui m’amène aux communes de  
La Possession et de La Grande Chaloupe. Je 
me laisse aller. J’étais avec deux autres 
coureurs, des Américains. Et je les ai lâchés. 
Dans l’euphorie de la fin de douleur à la cheville, 
je me suis mis à un rythme sûrement trop élevé.   

À  L A  U N E

© Photo Jordi Saragossa



« CETTE COURSE, C’EST UN OGRE. C’EST COMME UN CYCLISTE QUI A  
200 BORNES DE PLAT ET QUI FINIT PAR L’ALPE-D’HUEZ. TU SAIS QUE,  
SI TU LÂCHES TES CARTOUCHES AVANT, TU VAS LE PAYER ».

© Photo Jordi Saragossa
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« L’hiver, je pratique le ski-alpinisme. On monte 
en peau de phoque et, une fois en haut, on 
descend dans ce qui s’apparente à du ski alpin. 
C’est une discipline un peu identique au trail. 
C’est ma façon de pratiquer la montagne en 
hiver. L’année dernière, j’ai fait la Pierra Menta 
avec un ami de Saint-Etienne-de-Tinée. Il y a un 
esprit de cordée, on progresse en duo et, si l’un 
est moins bien, on peut le tirer avec un élastique 
en montée. C’est un sport extrêmement dur et 
beau. Qui est tout à fait compatible avec le trail : 
on est sur les mêmes filières énergétiques. En 
plus, il y a le travail avec les bâtons, qui aide 
beaucoup en trail. » 

On est encore trop loin de l’arrivée. Il ne reste que 
15 km mais on va les faire en 2h15 parce que 
c’est très technique. J’ai pris un coup de 
boomerang et les deux dernières heures, c’était 
extrêmement dur. Mentalement, je me suis 
accroché pour finir mais j’ai perdu beaucoup de 
temps. Je perds 20 minutes sur mes deux 
poursuivants qui me larguent dans la montée et 
la descente qui suit. C’est un gros passage à 
vide. Il recommence à faire nuit. C’est la première 
fois que je refais un bout de nuit en courant. 
C’est le côté expérience intéressant pour la suite. 
Le corps doit s’habituer à ça. Je franchis la ligne 
d’arrivée en 5e position et ce n’est pas si mal pour 
une course pleine de péripéties. Je suis assez 
fier d’avoir trouvé les ressources mentales pour 
finir. C’est très bénéfique. J’ai des sensations sur 

tout le parcours, j’ai pris pas mal d’infos, je sais 
quelle sera la douleur à ce moment-là de la 
course. C’est super important pour la suite.  C’est 
clairement la course la plus dure que j’ai faite : 
pour les écarts de température, pour la 
technicité, pour le fait qu’il y a deux nuits dehors. 
Tu es livré à toi-même, tu es le maître de ta 
course. C’est la première fois où, sur la ligne 
d’arrivée, j’ai envie de la refaire dans pas 
longtemps. En Europe ou aux Etats-Unis, les 
courses sont plus cadrées. Là, c’est un autre 
esprit. C’est la première course où j’ai dû 
répondre à des interviews pendant la course. 
C’est un folklore qui m’a vachement plu pendant 
la course. C’est une philosophie différente. Cette 
chaleur autour de la course est vraiment 
sympa. »

SON AUTRE 
PASSION, 
LE SKI- 
ALPINISME 

UNE JEUNESSE AU SOMMET

blessure. « Elle a mis du temps à se 
révéler, on ne comprenait pas trop ce 
que j’avais. Et, comme je menais 
toujours en parallèle mes études, je suis 
retourné à Grenoble dans une école 
d’ingénieur en géophysique et géologie. 
Et c’est là que je suis tombé dans le bain 
du trail. J’avais moins de temps, je ne 
pouvais pas faire une sortie vélo de  
5-6 heures. J’ai fait longtemps des 
sports portés (le vélo ou le ski) et je me 
suis retrouvé dans un sport où je n’avais 
pas la musculature et l’ossature pour 
ça... Au début, c’était compliqué. Ça me 
paraissait fou ces coureurs qui 
parcouraient 100 km ». Puis, il se prend 
au jeu. « Quand j’ai fini mes études, 
j’avais fait quelques courses et j’ai eu 
l’occasion de pouvoir commencer à 
vivre de ce sport. Je me suis dit : c’est 
maintenant. » Avec le succès qu’on lui 
connaît. Depuis 2015, Germain est 
installé dans la vallée de la Tinée entre 
Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage. 

Né à Echirolles, près de Grenoble, 
Germain a, très vite, été biberonné au 
sport. « Mes parents habitaient dans la 
station des Deux-Alpes et j’ai grandi sur 
ce rythme avec des saisons d’hiver 
intenses, les skis aux pieds, et des étés 
en bas des glaciers ». Puis, à 
l’adolescence, la famille déménage sur 
la Côte d’Azur, du côté de Cagnes-sur-
Mer. Fini le ski alpin, Germain se met 
au VTT, du côté de la Valmasque, du 
baou de Saint-Jeannet...Cela devient 
une véritable passion. Si bien qu’il 
intègre le Pôle Espoirs au lycée Don 
Bosco à Nice. « On est dans des classes 
où il y a des sportifs d’horizons 
différents. J’étais avec Yannick Agnel, 
Camille Muffat. Il y avait aussi des 
judokas. On avait trois demi-journées 
par semaine pour faire du sport ». Petit 
à petit, il arrête le VTT pour faire du 
vélo de route au plus haut niveau 
amateur.  
Une ascension stoppée par une 

© Photo Jordi Saragossa

© Photo Fabien Girardi



SON 
PALMARÈS 
 
Difficile d’étaler tout le 
palmarès de Germain. Mais 
quelques résultats donnent une 
idée du trailer taille champion 
qu’il est. Un des tout meilleurs 
français. Jugez plutôt : 
En 2022, il finit vainqueur des 
163 km du Val d’Aran et du 
Swiss Canyon Ultra Trail (81 
km) puis 5e du Grand Raid de 
La Réunion. En 2021, il 
accroche une 5e place sur 
l’UTMB. En 2020, il remporte, 
à la maison, les 130 km de 
l’Ultra Trail Côte d’Azur 
Mercantour. En 2019, il 
franchit, en premier, la ligne 
d’arrivée de la Maxi Race XXL 
d’Annecy. En 2018, il accroche 
son nom en haut de l’affiche 
des 85 km de la MIUT 
Madeira Island. Enfin, en 2017, 
il gagne les 65 km de la 6000D 
à La Plagne...
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« J’aime bien aller courir en partant d’Isola 2000 vers les lacs 
de Terre Rouge et, ensuite, je descends côté italien en 
rejoignant le refuge de Questa. Je passe un petit col, le pas 
des Portettes, qui permet de revenir sur la station par le col 
Mercière. C’est un petit tour dans lequel tu traverses une forêt 
de mélèzes, tu longes les lacs, tu passes plusieurs cols. Côté 
italien, c’est très minéral, tu cours sur des voies pavées au 
milieu d’éboulis parce qu’en fait, c’était le chevalier Victor de 
Cessole qui allait chasser là-bas et il fallait qu’il ait des routes 
carrossables. Il y a un côté patrimoine sympa. »

SON PARCOURS 
COUP DE CŒUR 
DANS LE  
MERCANTOUR

© Photo Fabien Girardi



e réseau servait à convoyer ravitail-
lements et armes sur les pentes 
escarpées à la frontière des deux 
pays durant le conflit du Vietnam. 
Depuis Louang Prabang dans le 
Nord Laos, je suis parti vagabonder 

à VTT pendant 23 jours sur près de  
2 700 kilomètres afin de rallier Hô-Chi-
Minh ville (l’ancienne « Saigon »).  
Cette exploration d’une des zones les 

L A  C A R T E  P O S T A L E  D E  N O S  H É R O S  
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semble à un sanctuaire tant la beauté de 
la nature et de l’Homme demeure encore 
intacte. Loin du tourisme de masse, l’ex-
ploration des campagnes laotiennes et 
vietnamiennes ne peut laisser personne 
indifférent.  

Axel Carion, explorateur à vélo,  
fondateur du Biking Man  

bikingman.com/fr/

plus bombardées de la planète fut 
comme un retour aux sources, une re-
cherche des origines grâce à la visite de 
Dalat où ma mère est née ainsi que Sai-
gon où ma grand-mère a vécu à l’époque 
de l’Indochine. Cette piste carrossable est 
aujourd’hui bien plus douce qu’hier. Le 
temps a fait son office et la nature a 
pansé lentement les plaies de la guerre 
pour laisser place à un territoire qui res-

La piste Hô-Chi-Minh 
est un réseau dense  
de chemins et de routes 
entre le Laos  
et le Vietnam qui fut 
édifié il y a plus  
d’un demi-siècle. 

© David Styv/BikingMan

C

Sur les traces 

de « l’oncle Hô »



© Alice DaanVerhoeven
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ché une belle 3e place en Turquie aux 
Championnats du monde. J’étais physi-
quement à plat, mais j’ai gardé la foi.  
Je considère l’année 2022 comme une 
année de transition. Mais, au final, c’est une 
année très positive. J’ai, aussi, eu la chance 
de participer aux Etoiles du sport et d’être 
sollicitée pour coacher des athlètes, des 
chanteurs et des entreprises sur la respira-
tion. C’est un vrai enjeu sociétal de faire 
respirer les gens. Cela me plaît d’apprendre 
aux autres à utiliser cette arme redoutable 
et de laisser mon empreinte au-delà de 
notre discipline.  
Alice Modolo, 
championne du monde d’apnée

à-bas, je travaille la compensation 
des oreilles. Auparavant, au cœur de 
l’été 2022, j’ai été très heureuse d’amé-
liorer, lors du Vertical Blue aux Baha-
mas, mon record du monde en poids 
constant bi-palmes (à -96 mètres). 

C’était la première compétition de la saison 
et, dans ma préparation, j’avais fait davan-
tage de physique et cela ne convient pas à 
mon corps. Je suis très satisfaite aussi 
d’avoir franchi la barre des 101 mètres en 
monopalme. Un mètre, c’est une victoire ! 
On se demande toujours si on va être ca-
pable de le refaire. Lors de cette compéti-
tion, j’ai attrapé le Covid, ce qui a un peu 
perturbé la suite. J’ai quand même décro-

L

En transition, des Bahamas à Charm El-Cheikh 

J’ai terminé l’année 2022 
dans les eaux chaudes 
d’Egypte à l’occasion d’un 
stage à Charm El-Cheikh. 



T O U T  T E R R A I N
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Lors de leurs excursions nature, 
Loïc et Marcel Pietri, respectivement 
champion du monde et vice-champion 
d’Europe de judo, ont découvert  
un site préhistorique rare : des falaises 
couvertes de 120 peintures rupestres 
datant du Néolithique.  

19

PAR  THIERRY SUIRE

LA PLUS BELLE 
PRISE DE MARCEL 
ET LOIC PIETRI  

..

© Photo D.R.

Valdeblore, terre sacrée 
des champions de judo



Le père a été  
vice-champion d’Europe 
de judo en 1986. Le fils, 
champion du monde 2013 
dans la même discipline. 
Des combattants respectés 
sur tous les tatamis de la 
planète. Mais c’est sur une 
autre surface que les Pietri 
se distinguent aujourd’hui. 
Ils ont découvert plus de 
120 peintures rupestres sur 
les falaises de Valdeblore, 
dans l’arrière-pays niçois. 
Des œuvres 
exceptionnelles, vieilles  
de plus de 4 000 ans. 
Rencontre. 
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udo-montagne-patrimoine. Ce pourrait 
être la devise de la patrie Pietri. La trilogie 
gagnante d’une famille de passionnés. Trois 
domaines d’expression, trois lieux 
d’épanouissement qu’on se lègue de père 

en fils. Tel un trésor antique ou un coin à 
champignons. 
La montagne, c’est le jardin secret de Marcel et 
Loïc. Leur repaire. Leurs racines. « C’est dans 
l’ADN de la famille. Mon père vient d’un village 
corse situé en pleine montagne, Salice, au-
dessus de Vico, et ma mère de Valdeblore », 
explique Marcel. « Quant à mon épouse, la 
maman de Loïc, elle est de Lantosque et 
Belvédère. Dans la Tinée et la Vésubie, on a des 
cousins dans tous les villages ! » 
Alors, si c’est à Monaco et Paris que les deux 
champions exercent leur métier-passion, le judo, 
c’est bien sur les hauteurs qu’ils aiment se 
retrouver. Dans l’arrière-pays niçois. Là-haut, à 
Valdeblore, où Marcel a acheté une grange juste 
à côté du chalet familial. « C’était mon tout 
premier achat, à 22 ans. Depuis je la retape... Ça 
fait 45 ans », rigole-t-il. Biberonné au bon air des 
Alpes du Sud, Loïc a attrapé le virus. « Dès que 
j’ai quelques jours sans entraînement à l’INSEP 
et sans compétition, je monte... J’en profite pour 

J

T O U T  T E R R A I N

MARCEL ET LOÏC 
PIETRI :  
CHAMPIONS DE JUDO 
ET INVENTEURS  
D’UN FABULEUX SITE 
PRÉHISTORIQUE ! 
  

© Germaine Torto Salicis, IPAAM, 2022© Germaine Torto Salicis, IPAAM, 2022
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marcher en montagne, ça me fait mon cardio. Et 
puis, ça change du périph’ parisien ! », balance le 
médaillé d’or mondial 2013. 
Balades, pêche et chasse agrémentent ces 
virées nature. Des virées au cours desquelles 
chacun ouvre un œil averti sur les richesses de 
cet environnement préservé. La grand-mère de 
Loïc, Andrée Pietri, institutrice de profession, était 
une grande connaisseuse de champignons et 
une collectionneuse de papillons. Le grand-père 
était, lui, passionné d’archéologie. « On a grandi 
entourés de livres d’Histoire », confient-ils en 
chœur. Enfant, Marcel accumule les fossiles et 
se passionne pour la pierre. Loïc suit le même 
chemin, prêt à traquer le moindre bout de poterie 
au sol lors des sorties de l’enfance. « On est dans 
un club d’archéologie, l’IPAAM (Institut de 
Préhistoire et d’Archéologie Alpes-Méditerranée), 
depuis une vingtaine d’années », appuie encore 
Marcel. « On adore tout ce qui touche à l’histoire, 
on cherche les chemins disparus, les vieilles 
granges... On veut comprendre pourquoi nos 
ancêtres ont édifié un mur ici ou là. Et j’ai aussi 
une collection de près de 1 500 photos et cartes 
postales anciennes, toutes sur Valdeblore ! » Cet 
amour de l’histoire et de la pierre les embarque 
dans d’interminables aventures autour de chez 
eux. Comme ce jour où ils se faufilent dans une 
fissure de la roche, la grotte Sainte-Catherine, et 
découvrent trois dents anciennes et des 
morceaux de poterie. Cela conforte Marcel dans 
ce qu’il a toujours su au fond de lui. « Je sentais 
que cet endroit était habité », finit-il par lâcher. 
 
JOUR DE RENCONTRE  
AVEC LES GRANDS ANCIENS  
DU NÉOLITHIQUE 
Mais il faudra attendre encore des années pour 
que cette intuition prenne tout son sens. Pour 
que ce coin des Alpes révèle ce secret 
jalousement gardé. Il faudra attendre l’été 2022. 
Ces heures à arpenter leur montagne avaient un 
fabuleux destin. La passion et la pugnacité de la 
famille Pietri, entretenues génération après 

T O U T  T E R R A I N
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génération, devaient déboucher sur une 
incroyable découverte : la mise à jour d’un site de 
120 peintures rupestres réparties sur 4 sites. Un 
livre d’Histoire minéral imprimé par les anciens 
sur les parois de la montagne. Un livre écrit avant 
l’écriture. Au temps du Néolithique. Un lieu rare, 
sacré, qui garde encore bien des mystères. Une 
galerie d’art à ciel ouvert avec une trentaine 
d’anthropomorphes, des dessins tantôt 
analogiques tantôt schématiques ou 
symboliques. Des œuvres qui disent beaucoup 
de l’évolution des représentations humaines aux 
temps immémoriaux. On peut imaginer l’émotion 
de Loïc et Marcel lors de ce premier face-à-face 
avec leurs grands ancêtres des montagnes.  
On laisse père et fils revivre, ensemble, cet 
instant où ils sont devenus les inventeurs des 
« Peintures rupestres schématiques post-
glaciaires du quartier Proïbit à Valdeblore » (titre 
du Mémoire de l’IPAAM) : 
MARCEL - « Un jour, on s’embêtait avec Loïc et 
on s’est dit : on va aller voir la paroi où se pratique 
l’escalade. C’est à une demi-heure de marche de 
la maison. Ça fait un moment qu’on n’y était pas 
passé. Des grimpeurs avaient réalisé un 
défrichement et on s’est rendu compte qu’il y 
avait des dessins bizarres sur la falaise.  
LOÏC – C’est mon père qui les a repérées en 
premier. Il m’a dit : « Tiens, il y a un truc là ? On dirait 
des peintures ». On les a observées, on s’est 
interrogé. J’ai très vite su qu’elles étaient 
anciennes. Mon père, lui, doutait. Mais ces dessins 
schématiques, ça évoquait vraiment le 
Néolithique.  

J’étais emballé : après avoir vu la première, on 
s’est concentré et on en a vu d’autres. C’était un 
beau moment. Blancs sur une paroi beige, ils ne 
sont pas très visibles. Mais, dès lors, on savait ce 
qu’on cherchait et les découvertes se sont 
multipliées. Par la suite, on s’est posé des 
questions, on a eu des doutes. Est-ce les 
grimpeurs qui auraient dessiné ces signes... ?  
C’était si incroyable.  
MARCEL – Moi, j’avais peur que ce soit une 
supercherie. Un faux site. Mais, quand le président 
de l’IPAAM, Claude Salicis, est arrivé sur place, il 
n’en revenait pas. Et puis, les archéologues sont 
venus constater, ont fait des analyses et levé 
tous les doutes. Les analyses ont confirmé que 
ces peintures remontent au Néolithique, environ 
2 000 ans avant Jésus-Christ.  
LOÏC – Comme il y avait ces peintures, ils ont 
aussi décidé de passer au carbone 14 une dent 
qu’on avait trouvée à proximité. Et elle date de la 
même période. Elle a 4 000 ans ! On est heureux. 
Des peintures comme celles-là, on n’en trouve 
pas tous les jours. C’est un site assez unique. 
Rare. Il y a beaucoup de signes, plusieurs falaises 
marquées, dans quatre endroits différents. Et il y 
a quelques ressemblances avec des gravures de 
la Vallée des Merveilles ou de Val Camonica en 
Lombardie. C’est tout un ensemble sympa, une 
découverte pas commune. 
MARCEL – Vous vous rendez compte, la plus 
proche de ces peintures est à 10 minutes à pied 
de chez nous... Cet endroit, on l’a arpenté des 
centaines de fois, on n’aurait jamais pensé 
trouver un tel trésor archéologique. »

© Germaine Torto Salicis, IPAAM, 2022

« CET ENDROIT, ON L’A ARPENTÉ 
DES CENTAINES DE FOIS,  
ON N’AURAIT JAMAIS PENSÉ TROUVER  
UN TEL TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE.  »  

T O U T  T E R R A I N
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Quelle prise ces peintures rupestres 
de Valdeblore ! L’archéologie  
n’est pourtant pas le terrain sur  
lequel Marcel et Loïc ont fait briller  
le nom Pietri. 

 
’un et l’autre sont des combattants 
respectés et redoutés sur les tatamis de 
judo. Ils ont construit, à eux deux, un 
palmarès tout à fait singulier : ils sont les 
seuls de la discipline à avoir décroché un 

podium international sur deux générations. 
Le père a ouvert la voie dans laquelle le fiston 
s’est engouffré pour la sublimer. Marcel, enfant de 
Saint-Sylvestre, à Nice-Nord, a gravi toutes les 
marches de la discipline. Il commence le judo, en 
1968 dans le club du coin, à Bateco, et s’entraine 
sur une bâche qui avait été installée dans une 
vieille chapelle désaffectée. « Sous la bâche, il y 
avait des copeaux de bois et, à Noël, on la 
soulevait pour aérer les copeaux ! » Son sport le 
mène jusqu’à l’INSEP parisien après un passage 
au Sport-études du Lycée du Parc Impérial. Une 
ascension qui l’a hissé jusqu’à la deuxième place 
des championnats d’Europe de 1986 à Belgrade 
dans la catégorie des -78 kg. Deux ans plus tard, 
il remporte le prestigieux Tournoi de Paris que son 
fils s’apprête à disputer en ce début 2023.  
Ceinture rouge et blanche (7e dan) autour du 
kimono, Marcel partage depuis 1986 ses 
connaissances auprès de toutes les générations 
de judokas à Monaco où il occupe, désormais, la 
fonction de Directeur Technique National de la 
Fédération monégasque. A ce titre, il a 
accompagné les combattants du Rocher lors de 
six olympiades. Auprès de tous ces jeunes, 
Marcel distille les meilleures techniques pour faire 
chuter ou immobiliser son adversaire mais aussi 
sa philosophie : « Je trouve que le judo est un 
sport éminemment éducatif. Tout ce qui est 
interdit à la maison ou à l’école, on peut le faire : 
se rouler par terre, tirer sur les vêtements, tomber, 
se bagarrer, marcher pieds nus... Pour un enfant 
de 8-10 ans, c’est extraordinaire ! »  
Un plaisir d’enfant que Marcel voulait 
évidemment partager avec son fils. « Comme 
tous les anciens de judo, j’avais envie qu’il 
pratique ce sport. Mais je n’ai pas insisté plus que 
ça. Pendant un an, il a voulu changer, il a fait de 
l’escrime et puis il est revenu au judo. Loïc est né 
sur un tatami. C’est un enfant de la balle. Le 
week-end, je partais en compétition, il voulait 
venir avec mes élèves et moi. » 

L

DEUX GENERATIONS 
DE CRACKS DU JUDO 
FRANÇAIS 
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De là à imaginer le grand champion que 
deviendra Loïc... « Je ne percevais pas davantage 
de prédispositions que d’autres. Sauf que je me 
suis rendu compte qu’il était très courageux. A 
10 ans, il montait avec moi à 2 800 mètres 
d’altitude, il faisait froid, il claquait des dents mais, 
la semaine d’après, il voulait revenir. »   
Comparer les deux judokas, beaucoup en ont eu 
la tentation. Mais, ce n’est pas l’avis du paternel : 
« On est complètement différents. Moi, je suis un 
4x4, lui, c’est une Formule 1. Il faut toujours qu’il 
affine tout, même dans son judo. Quelquefois, je 
lui dis : il ne faut pas tout intellectualiser, il faut 
aussi ressentir. Sur les peintures rupestres, il a 
tout lu sur le sujet depuis qu’on les a trouvées. Il 
essaie de comprendre. On n’a pas le même 
caractère. Par moment, ça nous heurte. Il veut 
tout approfondir. Dernièrement, il a acheté un 
terrain à Valdeblore pour planter des 
châtaigniers. Il a mis 5 jours pour le clôturer parce 
qu’il faut que les poteaux soient droits, qu’il y ait 
le bon espacement... Moi, j’aurai mis deux jours ! »  
Un côté perfectionniste que l’on retrouve dans le 
judo de Loïc. « Il analyse ses adversaires, il veut 
comprendre. Ça foisonne dans sa tête. Et puis, 

c’est un grand rêveur. » Son judo créatif le mènera 
sur le toit du monde. « Il avait observé chez les 
Coréens un mouvement, morote inversé, qu’il a 
mis à sa sauce et, avec ça, il a battu tout le 
monde », rembobine le père. Mouvement qui a, 
depuis, été interdit, obligeant Loïc à se réinventer, 
sans son arme favorite.  
A 23 ans, quand il renverse le favori, le Géorgien 
Tchrikishvili, en finale des Championnats du 
monde des -81kg à Rio, Loïc a déjà construit un 
beau palmarès. En 2009, pour son entrée à 
l’INSEP, il empile sur une seule saison les titres de 
champion de France, champion d’Europe et 
champion du monde Juniors. Et, avant l’or 
mondial, il avait accroché le bronze européen 
autour de son cou et obtenu une encourageante 
5e place aux Mondiaux précédents. Ses 
nombreux combats épiques contre le Géorgien 
(qui prend sa revanche aux Europe à Montpellier) 
ont marqué l’Histoire de la catégorie.  
Les deux années suivantes, le Niçois monte 
encore sur le podium mondial aux 3e et 2e 
marches. Diminué par une blessure, Loïc est 
éliminé dès le premier tour aux Jeux olympiques 
de Rio de Janeiro en 2016. Il décide de monter 
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« IL ANALYSE SES ADVERSAIRES,  
IL VEUT COMPRENDRE. ÇA FOISONNE 
DANS SA TÊTE. ET PUIS, C’EST  
UN GRAND RÊVEUR ». 

© Fonds familial Marcel Pietri

de catégorie pour combattre en -90 kg. Malgré 
quelques succès d’estime (l’or au Tournoi de 
Sarajevo en 2017), ce changement ne lui permet 
pas de retrouver les mêmes résultats. « C’est 
peut-être sa seule erreur. Mais, il avait de gros 
problèmes de régimes. Au judo, le premier 
combat, c’est avec le poids », explique son père.  
L’année dernière, Loïc décide de revenir dans sa 
catégorie des -81 kg avec l’objectif de se 
qualifier pour les Jeux de Paris 2024. Dans la 
foulée, il redevient champion de France et 
décroche son sésame pour participer au Grand 
Slam de Paris. Un tournoi, remporté par Marcel 
mais que lui n’a pas encore accroché à son 
palmarès (il a fini 2e en 2014). Cette compétition 
pourrait être la rampe de lancement de la fin de 
carrière de Loïc. Vers l’or olympique. Une 
perspective difficile. « Mais le haut niveau, c’est 

rendre possible l’impossible », corrige le papa, fier 
du parcours de son fils. Loïc reste, à ce jour, le seul 
champion du monde français dans la catégorie 
très relevée des -81kg et le seul avec Teddy Riner 
et Lucie Décosse à avoir réussi le doublé 
champion du monde junior et senior. 
Paris 2024. Un rêve pour tout athlète français. 
Après cette dernière compétition, pour laquelle il 
espère se qualifier, Loïc devrait raccrocher le 
kimono. Pile 50 ans après la première 
participation de Marcel aux Championnats 
d’Europe cadets en 1974. Un demi-siècle durant 
lequel la famille Pietri aura occupé le haut de 
l’affiche du judo français. Ils pourront alors plus 
souvent se retrouver dans les vallons autour de 
Valdeblore. Et admirer leur autre acte de 
bravoure : la découverte de peintures rupestres 
du Néolithique. 
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L’ARCHEOLOGUE 
CLAUDE SALICIS :  
« ON OBSERVE 
DES SCÈNES 
DE COMBAT, 
DE FUNÉRAILLES... » 

Président de l’IPAAM, l’archéologue 
Claude Salicis a été chercheur  
associé au laboratoire du CNRS de 
Sophia Antipolis avant de rejoindre 
un laboratoire monégasque  
avec lequel il est parti 10 ans  
pour des fouilles en Mongolie.  

 
l a dirigé l’ouvrage collectif qui vient de 
paraître sur les peintures de Valdeblore (lire 
encadré). Il livre son expertise sur cette 
découverte. Interview. 
 

CELA FAIT LONGTEMPS QUE VOUS 
CONNAISSEZ LA FAMILLE PIETRI ? 
Il y a une vingtaine d’années, Marcel a appelé 
l’IPAAM pour signaler une enceinte (un habitat) 
de hauteur. On a fait connaissance comme ça. Il 
nous a dit que ce qui l’intéressait c’était le 
patrimoine de son village. Il est devenu notre 
correspondant local. Et depuis, grâce à Marcel, 
on a publié des choses importantes sur ce village. 

I
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AVANT MÊME CES PEINTURES, 
VALDEBLORE ÉTAIT UNE TERRE  
DE DÉCOUVERTES ? 
C’est une commune qui était connue pour sa 
partie médiévale et moderne. Mais cela ne 
remontait pas à l’Antiquité ou la Préhistoire. 
Les choses ont changé avec Marcel. Il nous a 
signalé la Balma Murau (Grotte murée). 
Quelques années plus tard, il a trouvé du 
mobilier céramique et osseux dans une 
grotte. A l’occasion d’un permis de construire 
avec terrassement, a été mise au jour une 
occupation romaine. Marcel a récolté le 
mobilier et nous avons fait un bel article sur 
cette occupation. Une autre fois, il nous a 
indiqué une fontaine pour animaux qui s’est 
avérée être une source cultuelle avec des 
morceaux de bracelet de l’Âge du Bronze. 
Donc, grâce à Marcel, on a réussi à avoir 
plusieurs jalons chrono-culturels sur cette 
commune, de l’Âge du Bronze jusqu’à l’époque 
antique. Marcel, c’est un pur passionné. Et il a 
transmis ça à son fils. Je revois Loïc enfant, 
sur la pointe des pieds, regardant au-dessus 
de la table de leur domicile pour voir le 
mobilier archéologique.  
 
VOUS PRESSENTIEZ  
UNE TELLE DÉCOUVERTE  
SUR CETTE COMMUNE ? 
Depuis pas mal de temps, Marcel avait un 
pressentiment sur ce secteur. Il m’en parlait. 
Et puis, au mois d’août dernier, il me 
téléphone. Au bout de la ligne, je l’ai senti 
désemparé : « Je ne sais pas comment te 
l’annoncer, je ne sais pas si je vais passer pour 
un âne mais j’ai trouvé des peintures qui ont 
été abîmées... » Je l’ai trouvé tellement 
différent que je lui ai dit : « Je monte cet 
après-midi. »  
 
QUEL A ÉTÉ VOTRE RÉACTION  
À LA VUE DE CES PEINTURES ? 
J’ai été enthousiaste tout de suite. Je sais que 
des peintures du Néolithique existent dans le 
Var, alors pourquoi pas chez nous. Il y a 120 
dessins, sur 4 abris, dans des zones 
inaccessibles. Ce ne pouvait pas être une 
supercherie. Personne ne s’amuserait à faire 
des graffitis que personne ne va voir. J’ai 
téléphoné à Jérôme Magail, docteur en 
anthropologie, spécialiste de la Vallée des 
Merveilles, spécialiste des peintures en Sibérie, 
aux Etats-Unis... On est remonté ensemble. On 
a pris des photos. La falaise avait été écroûtée, 
en 2017, par des grimpeurs. Au sol, il y avait des 
fragments de peinture. On a ramassé des 
morceaux pour faire une analyse pigmentaire. 
Quand l’analyse est arrivée, elle était 
catégorique : il n’y aucun signe de modernité 
dans les pigments utilisés. Ce qui conforte 
notre hypothèse d’un horizon Néolithique.  

« CET ART SCHÉMATIQUE A UNE PORTÉE 
UNIVERSELLE. ON EN TROUVE AUX 
ETATS-UNIS, EN AFRIQUE... MAIS AUSSI 
EN CORSE, DANS LA GROTTA SCRITTA OU 
ENCORE AU BRÉSIL  ». 
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QUE PEUT-ON VOIR  
SUR CES FALAISES ? 
Il y a des peintures isolées et des peintures en 
panneau. On a dénombré, à ce jour,  
35 anthropomorphes (personnages) normaux,  
5 divinités ou chefs, 3 chiens, 6 poignards,  
2 ensembles arc-flèche, 2 haches, 2 tombes,  
2 objets célestes... Sur un panneau, un 
anthropomorphe a la tête en bas, un autre est 
schématisé, un autre simplifié (en forme de Y)... Ils 
sont tous sexués. Que des hommes. Il y a aussi 
des aplats rectangulaires ou patatoïdes que l’on 
retrouve aux Merveilles. Sans doute, pour exprimer 
des territoires. 
 
COMMENT INTERPRÉTER  
CES DESSINS ? 
Sur un panneau, il y a une scène de combat. 
Ailleurs, une scène de mort avec 
l’anthropomorphe à l’envers, un crâne, des armes... 
Et, enfin, une scène de funérailles avec un 
anthropomorphe couché, la représentation d’un 
dolmen à couloir. Dans cette scène, il y a aussi 
un personnage divin. C’est, pour moi, la figure la 
plus exceptionnelle de tout le site. Cet 
anthropomorphe à corps carré a un collier, il est 
avec son chien. Et, dans sa main, il tient une 
couronne au-dessus d’un poignard à lame 
triangulaire et à pommeau rectangulaire. On est 
dans une scène de funérailles qui met en avant 
le culte des armes. C’est extraordinaire. Ces 
hommes du Néolithique ont voulu laisser un 
message aux générations futures.  
 
UN MESSAGE QUI AURA MIS  
BIEN DU TEMPS À SE LIVRER  
AUX REGARDS ? 
C’est en effet assez incroyable mais je crois avoir 
compris pourquoi. Sur une carte des limites entre 
la Sardaigne et la France, datant de 1760, ce 
quartier n’a pas de nom. Il n’y avait donc pas 
d’occupation humaine. Puis, sur le cadastre 
napoléonien, en 1867, on donne un nom : 
« Proibit ». « Interdit, prohibé ». Sans doute, bien 
avant cette date, les peintures étaient connues 
et les habitants souhaitaient préserver un lieu 
« interdit », réservé aux esprits et aux morts. Un 
quartier sacré, religieux, dédié à la mémoire des 
guerriers.  

COMMENT EXPLIQUER QUE  
CES PEINTURES SOIENT RESTÉES  
SI LONGTEMPS IGNORÉES ? 
Il y a plusieurs explications. Si on prend l’abri 1, les 
peintures se répartissent sur une largeur de  
25 mètres. Elles sont toutes à hauteur d’homme. 
Une partie était couverte par de la végétation et 
c’est quand les grimpeurs ont débroussaillé que 
les peintures sont apparues. Sous les abris sous 
roche, des petits renfoncements creusés par le 
vent sur des roches friables (de la cargneule ici), 
on aurait pu les voir. L’herbe ne pousse pas avec 
un plafond sur la tête. Mais ils sont tous orientés 
sud, sud-ouest. Et, quand les peintures sont 
ensoleillées, on ne les voit pas parce qu’elles ont 
été peintes avec des éléments de la roche 
prélevés sur place : elles ont, du coup, quasiment 
la couleur de la paroi. Il y a des peintures qui sont 
claires, d’autres un peu plus jaunâtres et d’autres 
enfin qui sont brun clair soutenu. Certaines ont été 
réalisées au pinceau (herbe, brindille, bout de bois) 
et d’autres au doigt.  
 
IL Y A D’AUTRES SITES COMME 
CELUI-CI DANS LE DÉPARTEMENT ? 
Jusqu’à aujourd’hui on ne connaissait qu’un seul 
lieu dans les Alpes-Maritimes, dans le Val d’Enfer, 
au sud du Mont Bégo. Les peintures représentent 
un anthropomorphe avec un arc et un canidé. 
Cela donne la mesure de cette découverte. 
 
COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ 
POUR LA DATATION  
DE CES PEINTURES ? 
J’ai suivi 5 pistes pour faire une proposition de 
datation : la piste pigmentaire déjà évoquée nous 
confirme que ces peintures sont anciennes. 
Ensuite, on a fait analyser au carbone 14 les dents 
humaines trouvées dans une grotte à proximité. 
Résultat : 2100 avant JC, soit exactement la 
datation supposée des peintures. Troisième piste : 
l’analogie de ces peintures avec celles qui ont été 
trouvées dans le Var. Elles sont toutes datées 
entre -2400 et -1200. Et, enfin, il y a les 
comparaisons avec les gravures analogiques de 
Val Camonica en Italie (-2300/-700) et de la 
Vallée des Merveilles (-2100/-1700). On ajoute à 
cela les référentiels existants sur l’arrivée du chien, 
sur l’époque du culte des armes... Avec toutes ces 
fourchettes chronologiques, on sait qu’on se place, 
à Valdeblore, dans cette période de la fin 
Néolithique, entre 2100 et 2000 avant JC. 
 
CES PEINTURES NE S’ABÎMENT-
ELLES PAS À L’AIR LIBRE ? 
Elles ont forcément subi les affres du temps : le 
gel, la grêle, les ruissellements d’eau, l’exposition au 
soleil... Cela a pu éclaircir les pigments. Peut-être 
qu’il y a 4 000 ans, elles étaient plus vives. On ne 
sait pas, c’est une hypothèse. Dans les grottes, 
c’est le gaz carbonique produit par l’homme qui 
endommage les peintures. Ici, l’art n’est pas caché. 
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« Les peintures 
rupestres 
schématiques 
postglaciaires 
du quartier Proïbit 
à Valdeblore »
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Navigateur solitaire au long cours et au grand cœur, 
Jean-Pierre Dick est un prince des océans. Champion 
comme il ne s'en fait plus guère, il est aussi un  
infatigable défenseur de la biodiversité marine  
et de sa préservation. Vainqueur de la Route du Rhum 
après avoir secouru Brieuc Maisonneuve, un  
concurrent direct. 

L’HOMME, 
L’AME & 
LA MER

PAR  ÉLODIE TELIO 
PHOTOS :   
@JEAN-PIERRE DICK/COPURCHIC
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rimaran, catamaran, monocoque, 
régate, frégate, quarantièmes 
rugissants... Vous vous emberli -
ficotez les voiles et les mâts dans 
les récits haletants des grandes 

courses de bateaux ? Alors pas de souci, 
Jean-Pierre Dick est le marin qu'il vous 
faut ! Avec lui, tout paraît simple comme 
bonjour et rien ne relève de l'exploit, juste de 
l'humain. Autrement dit, on peut être le 
vainqueur d'une grande compétition 
transatlantique et, pour autant, garder les 
pieds sur terre. Se préoccuper d'autrui, de 
ses concurrents, de son prochain. En 
s'adonnant à sa passion de la mer, Jean-
Pierre Dick fait tout ça ! Il a remporté la 
victoire lors de la dernière édition de la 
course du Rhum en solitaire, catégorie 
« mono ». Cela ne l'a pas empêché de porter 
secours à Brieuc-Maisonneuve, l'un des ses 
rivaux en détresse pendant la traversée, au 
risque d'y laisser des plumes et du temps 
précieux pour son chrono. « La solidarité 
entre marins est bien réelle et la 
sauvegarde de la vie humaine en mer est 
fondamentale, témoigne le Niçois qui vit à 
Lorient pour pratiquer pleinement son sport. 
Me dérouter, c'était comme un réflexe, on y 
va sans réfléchir, point ! » Beau geste 
auréolé d'un panache blond de héros : après 
un tel fait d'armes, multirécidiviste de la 
gagne (son palmarès de trophées en 
atteste), cet Ulysse des temps modernes 
pourrait se reposer sur ses lauriers. Il n'en 
est rien ! La mer est son sang bleu, son 
blason de noblesse et il entend bien 
partager cet héritage, le transmettre au 
plus grand nombre, à commencer par les 
plus jeunes.  
 
« NOTRE MÉDITERRANÉE » 
« Il faut les sensibiliser à la fragilité et aux 
menaces qui pèsent sur l'écosystème 
marin. A ce titre, la Méditerranée me tient 

«  IL FAUT SENSIBILISER LES JEUNES 
À LA FRAGILITÉ ET AUX MENACES QUI  
PÈSENT SUR L'ÉCOSYSTÈME MARIN.  »  T

30



31

P O R T R A I T

Records

Détenteur du record de distance  
à la voile en 24 heures en double en 
monocoque (60 pieds IMOCA) avec 
506.33 milles marins (21,1 nœuds  
de moyenne) les 21-22 janvier 2011  
lors de la Barcelona World Race 
Détenteur du record de distance  
à la voile en 24 heures en solitaire en 
Monocoque (60 pieds IMOCA) avec 
517,23 milles marins (21,55 nœuds 
de moyenne) parcourus entre le  
30 novembre et le 9 décembre 2012 lors 
du Vendée Globe 2012-2013. Le record 
est en cours de validation par le WSSRC. 
Élu marin de l'année 2011 par ses pairs 
et est fait chevalier de l'Ordre national  
du Mérite. 
Honoré par le Cruising Club of America 
en recevant le « Rod Stephens Trophy 
2013 », au Yacht Club de New York. 

tout particulièrement à cœur, elle est en 
danger mais elle est plus que jamais 
« notre » Méditerranée, la mare nostrum de 
nos ancêtres.  Il nous appartient de la 
protéger, c'est l'une des raisons de mon 
action auprès des scolaires des écoles 
niçoises. J'ai moi-même eu la chance d'être 
initié à la mer, à ses beautés, grâce à mon 
père qui me laissait être le skipper de notre 
voilier familial pendant les vacances. 
J'essaie à mon tour d'apprendre aux 
mômes que la Méditerranée est notre 
trésor à toutes et tous et qu'elle deviendra 
ce qu'on en fera, d'où l'urgence d'agir... » 

Paroles d'un enfant du pays qui reste très 
attaché à sa cité natale, qui navigue sous 
pavillon Ville de Nice et qui a baptisé son 
bateau « Notre Méditerranée ».  
Jean-Pierre Dick a des idéaux mais il a 
encore plein d'envies de challenges. En 
2023, avec son équipage, il prendra le 
départ de plusieurs courses lointaines, 
Carribean 600, Fastnet Race. Puis retour 
vers les mers du sud pour les Voiles de 
Saint-Tropez et la Middle Sea Race au large 
de Malte. Sur les plus hautes marches du 
podium de l'aventure et du sport, Jean-Pierre 
Dick n'a pas fini de « gagner » le large...    
 

2008 :  
Vainqueur de la Barcelona World Race 
avec Damian Foxall. 
Abandon sur le Vendée Globe à la suite 
d'une collision avec un growler au large 
de la Nouvelle-Zélande. 
2009 :  
5e de l'Istanbul Europa Race 
2010 :  
4e de la Route du Rhum 
2011 :  
Vainqueur de la Barcelona World Race 
avec Loïck Peyron sur Virbac Paprec 3 
Champion du monde de la classe 
IMOCA 
Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre 
avec Jérémie Beyou sur Virbac Paprec 3 
2012 :  
Vainqueur Trophée Azimut, Vainqueur 
de la 1re étape de l'Europa Warm Up 
(en équipage) à bord de Virbac Paprec 3' 
2013 :  
4e de la 7e édition du Vendée Globe sur 
le monocoque 60 pieds IMOCA Virbac 
Paprec 3 après 86 jours et 3 heuresde 
course en ayant parcouru un total de 
27 734 miles dont les 2 643 derniers 
sans quille6. 
2015 :  
Vainqueur Round the Island Race 
Vainqueur National Open Mach  
sur l'Open 7.50 StMichel-Virbac 
2017 :  
Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre 
avec Yann Eliès dans la catégorie  
des IMOCA sur St Michel - Virbac 
4e de la 8e édition du Vendée Globe  
sur le monocoque 60 pieds IMOCA  
St Michel-Virbac 
2022 : 
Vainqueur de la Route du Rhum 2022 
dans la catégorie Rhum Mono sur  
Notre Méditerranée - Ville de Nice  

JEAN-PIERRE 
DICK EN BREF  
 
Né le 8 octobre 1965 à Nice 
 
1989 :  
Vainqueur du Spi Ouest France 
1992 :  
Vainqueur du Spi Ouest France 
Vainqueur du Tour de France à la voile 
avec Jimmy Pahun 
1993 :  
Vainqueur du Championnat d'Europe 
de First class 8 
1994 :  
Vainqueur du Spi Ouest France 
1995 :  
Vainqueur du Spi Ouest France 
1998 :  
Vice-Champion d'Europe J24 
2000 :  
Vainqueur de la Key West Race 
Vainqueur du National Melges 24 
2001 :  
Vainqueur du Spi Ouest France 
Vainqueur du Tour de France à la voile 
2002 :  
Vainqueur de la Giraglia Rolex Cup  
en 60 pieds IMOCA 
3e du Grand Prix Marseille 
2e du Grand Prix Larmor 
2003 :  
Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre 
avec Nicolas Abiven 
2005 :  
Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre 
avec Loïck Peyron 
6e du Vendée Globe 
2e du Fastnet 
3e de la Calais Round Britain Race 
2006 :  
3e de la Route du Rhum 



Pour que la flamme de l’Olympisme 
brille dans les yeux de tous.
La Caisse d’Epargne devient partenaire du relais de la flamme 
pour faire vivre les Jeux de Paris 2024 au cœur des territoires.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N°493 455 042 - 
ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.
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E
n suivant comme fil rouge le one man 
show confession que le champion a joué 
sur scène dans les années 2010, Mike 

creuse méthodiquement dans  le passé de 
Tyson. L’objectif est, on le comprend très vite, 
d’expliquer cette rage peu commune qui 
l’habite. Pas de surprise donc à attendre 
d’une jeunesse hiératique, passée au cœur 
du ghetto de Brownsville où la violence y est 
omniprésente, jusque dans la relation 
toxique et violente entre sa mère et son 
beau-père.  Michael Gerard Tyson est un en-
fant mal aimé, qui comprend, après quelques 
passages dans de nombreuses maisons de 
redressement (il se serait fait arrêter plus de 
40 fois !), que ses poings seront le moteur de 
sa résilience. A 12 ans, Tyson, devient le meil-
leur élève de l’établissement tenu par Gus 
d’Amato, un entraîneur septuagénaire qui lui 
prédit déjà un avenir de  champion du 
monde des poids lourds.  Très vite, on assiste 
à la naissance et à la métamorphose d’un 
boxeur poids lourd hors norme qui va tout 
gagner puis se cogner finalement contre sa 
propre existence. Sa boulimie sexuelle, les 
partouzes quotidiennes et le viol de Désirée 
Washington sont notamment racontés sans 
aucune complaisance.  
De la  réalisation éblouissante, qui s'appuie 
sur une frénésie de scènes coups de poings 

et de regards puissants face caméra, à la 
performance impressionnante de Trevante 
Rhodes qui  incarne un Mike charismatique, 
animal, insaisissable, tous les ingrédients 
d’une très bonne série sont rassemblés. 
Même sans véritable ressemblance phy-

sique avec Iron Mike, Trevante Rhodes est 
totalement méconnaissable, notamment en 
imitant méticuleusement les expressions 
faciales et prononciations si particulières du 
champion (on pense à ce zozotement lé-
gendaire). L’acteur apporte  surtout un se-
cond degré salvateur, évitant ainsi une 
énième série sans originalité sur les trajec-
toires  cabossées des grands sportifs. Ap-
puyé par des dialogues nerveux et précis et 
une bande son qui concentre tous les plus 
grands les hits américains de l’époque,  Mike 
nous entraîne avec force dans cette histoire 
de K.O. et de chaos. 
La série n'est pas une reconstitution des 
plus grands combats de Tyson, ni une ode à 
sa gloire ou une satire de sa déchéance. 
C'est une tragi-comédie sociale, qui ali-
mente la légende, tout en essayant de l'ex-
pliquer, d’un homme aussi fragile 
psychologiquement qu’il est brutal physi-
quement, une bête de foire manipulée par 
son entourage et condamnée pour viol par 
la justice. On laissera donc de côté les polé-
miques et les accusations d’approximations 
biographiques, même si Mike Tyson a fait 
savoir qu'il n'avait pas participé à la série et 
ne l'approuvait pas. Car malgré ses défauts 
et la controverse qui l’entoure,  ce biopic 
consacré à cet immense boxeur réussit à 
nous mettre dans les cordes..    

«MIKE », OU 
LE K.O. D’UNE VIE 

DATE DE CRÉATION :  

2022 

CHAINE ORIGINALE : 

HULU 

SAISON 1 - 8 ÉPISODES 

DURÉE :  

30 MINUTES 

DIFFUSION FRANCE :  

DISNEY+ 

   

Comme souvent, Hulu livre une 
série à l'esthétisme soignée, avec 
cette fois-ci un biopic sur la vie 
chaotique du sulfureux boxeur 
américain Mike Tyson. Une mini-
série coup de poing  qui, sous ses 

prouesses filmiques, montre toute  
l’ambivalence de la star controversée. 

PAR  @CAPALEXANDRE
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VIVRE
LÀ OÙ LE REGARD SE POSE

E
 lisabeth Revol fait partie de ceux qui incarnent la notion de courage. Il ne s'agit 
pas de l'absence de peur, mais bien de la capacité et de la volonté de vaincre 
ce qui fait peur. 

Professeur d'EPS, elle délaisse les gymnases à l'appel de la montagne. Début 
2018, elle retente pour la troisième fois, en style alpin, avec son compagnon de 
cordée et ami Tomasz Mackiewicz, l'ascension du Nanga Parbat, la « Montagne 
tueuse ». 
Dans son récit Vivre, Elisabeth Revol conte à la perfection deux histoires autant 
poignantes, émouvantes, vibrantes l'une que l'autre. 
Cette passionnée des sommets livre les raisons de son amour de la montagne. 
Cette sensation de liberté, d'ivresse, de joie, ce besoin de quitter la terre pour se 

rapprocher du ciel, cette  
recherche de solitude sans  
jamais cesser d'aimer ceux qui 
sont restés en bas. L'inconnu, 
l'immensité du monde, l'évasion. 
Autant de sentiments et d'émo-
tions qu'on pourrait énumérer 
sans fin et qui viennent se mêler 
au corps, à la rigueur, à la prépa-
ration physique et matérielle. La 
connaissance et la mesure des 

risques, les dangers, les conditions météo, et tout ce qui reste imprévisible. 
C'est cela qui nous frappe en premier lieu dans le récit d'Elisabeth. Cette attrac-
tion pour un milieu si hostile, qui nous donne froid et nous glace les os, blottis au 
fond de notre canapé. 
Ce sommet pour cette amitié. A la fois différents, pourtant si complémentaires, 
ils s'étaient choisis pour y parvenir ensemble. Une relation de confiance, de  
sincérité, de bienveillance réciproque. 
Puis, vient le moment de la bascule, de l'imprévisible. C'est un des fardeaux de 
l'alpinisme. Le commun des mortels, ceux d'en bas, ceux qui s'y intéressent surtout 
lorsque la tragédie prend le pas sur l'exploit ne peuvent pas comprendre. 
Ensemble, ils sont arrivés au sommet, comme ils le voulaient. Après l'euphorie et 
l'extase de l'avoir atteint, c'est la descente. Sans l'euphorie, sans l'extase. 
On a beau connaître le sort tragique de Tomasz, pourtant, au rythme des pages, 
on cherche notre oxygène comme il cherche la sienne, on retient notre souffle, 
nos sens sont altérés. On espère qu'il reste en vie. On croit en lui comme Elisabeth 
croyait en lui, en cette force de la nature. Mais on sait aussi qu'il ne s’en sortira 
pas. Alors, on a besoin que quelqu'un nous annonce sa mort, pour pouvoir  
avancer avec elle. On se dit qu'elle doit vivre, car elle ne cesse de le répéter : 
elle doit vivre. Elle veut vivre. Vivre encore. 
Parce que partir, c'est vouloir revenir. 
 
ELISABETH REVOL 
EDITIONS ARTHAUD 
240 PAGES 
19,90€ 
 
 

PAR  SARAH VERRIER 

APRÈS L'EUPHORIE ET L'EXTASE  
D'AVOIR ATTEINT LE SOMMET,  
C'EST LA DESCENTE.  
SANS L'EUPHORIE, SANS L'EXTASE. 
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LE MATCH 
DE LA MORT
1942,  
LE DYNAMO DYNAMITÉ

L
es tristes bégaiements de l’Histoire. Retour en Ukraine. Ce 
sont les nazis, à ce moment-là, qui tuent ce peuple martyr. 
Un épisode décalé de cette sombre tragédie a animé la 

plume et le crayon des auteurs Pepe Galvez et Guillem  
Escriche. Le club du Dynamo de Kiev, terreur des terrains de 
football du XXe siècle, s’est retrouvé au cœur du tourment. Plus 
précisément ses joueurs. Dispersés un temps par les bombes 
allemandes et les emprisonnements en camps, plusieurs  
d’entre-eux finissent par se retrouver sous la protection d’un 
grand supporter de l’équipe, fabricant de pain de son état. 
L’équipe reconstituée est défiée par l’occupant. Un champion-
nat, malgré la guerre, improvisé. Face à l’équipe nazie, on lui 
conseille de baisser pavillon. De laisser, encore, l’Allemagne  
gagner. Mais la défaite, balle au pied, leur est impossible... 
 
 
 
 
DE PEPE GALVEZ ET GUILLEM ESCRICHE 
ÉD. LES ARÈNES SUD,  
91 P., 20 EUROS.  
 

LA DERNIÈRE 
REINE
GRANDEUR NATURE ET  
PETITESSES HUMAINES 

O
 n a croisé La Dernière Reine bien au chaud dans notre canapé par une 
froide nuit d’hiver. Envoûté par ce récit social, écolo, historique. Profon-
dément humain. Captivé par ces planches d’une éclatante obscurité. 

Prisonnier de l’engrenage de ce scénario sans retour. Redoutant à chaque 
page l’issue qui se dessine.  
Dans sa dernière création, parue chez Casterman, Jean-Marc Rochette 
nous embarque dans une double histoire d’amour. Celle qu’Edouard Roux, 
gueule cassée de 14-18, enlace dès le plus jeune âge pour la nature, pour 
sa montagne du Vercors. Puis celle qui le saisit avec fougue pour Jeanne 
Sauvage, sculptrice animalière et réparatrice de gueules cassées. Elle le 
ressuscite en lui offrant un visage... visible. Sociable. Lui magnifie son art 
en l’invitant à redonner vie, à travers ses mains de sculptrice, à la dernière 
Reine, la dernière ourse abattue dans le Vercors pendant l’enfance 
d’Edouard. Ce sera son chef-d’œuvre. Mais ni l’un ni l’autre ne sont faits 
pour ce monde violent, égoïste, vénal. Ensemble, ils le fuient pour sa  
montagne, pour retrouver la vérité d’une vie sans faux semblants. Nature. 
Pour vivre, espèrent-ils, sur les traces de La Dernière Reine... 
 
DE JEAN-MARC ROCHETTE 
ÉD. CASTERMAN,  
238 P., 30 EUROS.  
 

PAR  THIERRY SUIRE 
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arce qu’il lui en a fallu du courage, 
depuis que le diagnostic a été 
posé par la Faculté : « J’étais bébé 
et, juste avant de marcher, on a 
décelé une maladie orpheline qui 
paralyse un nerf de ma jambe 
gauche, du genou à la cheville. A 
l’époque, on ne savait pas trop de 

quoi il s’agissait. On a un peu servi de 
cobaye », sourit-elle aujourd’hui.  
Pourtant, rien ne fut simple. Opérations à 
répétition. Rééducation. « On nous a 

conseillé l’eau. Alors, on m’a littéralement 
jetée dedans quand j’ai eu 2-3 ans. J’ai 
adoré ». 
Elle ne le sait pas encore, mais une 
merveilleuse carrière venait de débuter… 
D’ailleurs, à 5 ans, elle dispute sa première 
compétition. Avec les valides. Avec lesquels 
elle est en concurrence jusqu’à l’âge de 
16 ans. Là, tout bascule. « Je nageais en eau 
libre et j’étais assez performante. Je 
participais à une manche du championnat 
de France et mon entraîneur ne m’avait 
absolument rien dit. A la fin, il me déclare, 
tout de go ‘’voilà, tu es qualifiée pour les 
championnats du monde de Durban de 
décembre 2006‘’ ».  
Une année charnière au cours de laquelle 
elle bat le record de France du 400 m et 
devient championne du monde du 200 m  
4 nages et vice-championne du monde du 
100 m papillon en Afrique-du-Sud ! 
 
« MON HANDICAP N’EST RIEN 
À CÔTÉ DES AUTRES » 
Pourtant, ses médailles avaient un revers. 
Caché. Ce handicap qu’elle a digéré, évalué 
et qui est devenu une force, encore faut-il 

Comme un poisson dans l’eau ! 
 

E L O D I E  
LORANDI

Comment ne pas parler, 
dans ce magazine,  
de l’Antiboise Elodie  
Lorandi, qui possède  
l’un des palmarès  
les plus étoffés  
de la planète handisport ? 

PAR  SÉBASTIEN NOIR 
PHOTOS  FONDS ELODIE LORANDI

P
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camarades de classes ou de natation, qui se 
moquaient d’elles quand sa jambe tirait trop. 
« Les enfants ne sont jamais tendres, mais 
je leur ai fait fermer leur bouche. Je gagnais 
et je poursuivais ma carrière alors qu’eux 
avaient dû arrêter. C’est pas mal », éclate-t-
elle de rire. 
 
MÉDAILLÉE DE BRONZE 
AUX MONDIAUX D’AVIRON 
Elodie, cependant, décide elle aussi de 
mettre un terme à sa carrière. Elle n’en peut 
plus, elle est à bout de souffle et veut sortir 
la tête de l’eau. Nous sommes en 2018… 
« J’avais un trop plein et l’envie de voir autre 
chose. Le cercle infernal, la routine des 
entraînements. Alors, je me suis dirigée vers 
l’aviron. J’ai adoré ce sport ! » 
Dès la première année, elle fend 
littéralement l’eau. Elle remporte même la 
médaille de bronze aux Mondiaux de 2018. 
Une incroyable réussite. Hélas, elle ne le sait 
pas encore, mais elle va ramer ! 
« L’année suivante, j’ai subi une opération des 
avant-bras et tout est devenu compliqué. La 
mentalité était loin de mes valeurs. On dit 
que c’est un sport collectif, mais ce n’est pas 
vrai ! Il y avait beaucoup de copinage. Tout 
le monde voulait gagner l’or aux JO, mais on 
ne s’en donnait pas les moyens. Le bateau 
était qualifié pour les Jeux. Mais, j’ai préféré 
laisser ma place. La natation me manquait. 
Comme les gens que j’aimais. Alors, j’y suis 
retournée ». 
 
DEVENIR MAMAN 
ET GAGNER PARIS 2024 
Hélas, la crise sanitaire fait des vagues. La 
Covid noie ses espoirs. Mais surtout pas 
d’autres motivations tout aussi 
magnifiques : « Je voulais fonder une famille. 
Alors, je suis devenue maman d’une petite 
Naïa », glisse-t-elle dans un tendre sourire. 
Et puis, comme Elodie le dit souvent, il n’y a 
pas de hasard. Tout est écrit. Paris 2024 
pointe le bout de son nez, et les objectifs 
sont de retour. « En août 2023, il y a les 
Mondiaux. Une étape importante. Si je 
remporte l’une des deux premières places, je 
serais directement sélectionnée pour les 
Jeux. Je serai alors véritablement de retour 

sur la scène internationale et ce serait un 
signal fort envoyé à la concurrence ». 
Et un message aussi pour la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur, l’un de ses principaux 
sponsors : « J’ai obtenu une bourse via le 
Pacte Performances. La Caisse d’Epargne 
Côte d’Azur m’avait déjà choisie avant que 
je change de sport. Ils sont restés après mon 
retour. Ils m’ont toujours fait confiance, c’est 
énorme. Gagner, ce serait ma façon de les 
récompenser pour leur fidélité et leur aide », 
conclut-elle.   

qu’elle le fasse accepter par ses parents. 
Aujourd’hui, Elodie en sourit : « Mes parents 
ont eu du mal à accepter d’avoir une enfant 
handicapée. Ils ont pris une belle claque et 
ont toujours été discrets sur ce sujet. Alors, 
je leur ai dit de me laisser faire, que je voulais 
devenir une sportive handisport. Et que, 
surtout, mon handicap n’était rien à côté des 
autres ». 
Un constat qui lui saute aux yeux dès sa 
première compétition. Ses pupilles 
s’embrument soudain : « J’ai vu des jeunes 
gens qui étaient amputés. Des bras. Des 
jambes. Des tétraplégiques. Alors, vous 
savez, moi… » 
La simplicité même. L’humilité à fleur de peau. 
Ne comptez pas sur Elodie Lorandi pour 
afficher ses exploits, pas le genre de la 
maison. Et pourtant… Sept médailles 
paralympiques, dont une en or glanée à 
Londres en 2012, 10 médailles lors des 
Mondiaux, dont 2 en or et moult titres de 
championne de France ! 
Ne comptez pas, non plus, sur Elodie Lorandi 
pour parler d’une revanche sur la vie – « rien 
n’est un hasard, tout est écrit ». Tout juste une 
contrepartie sur certains de ses anciens 

« J’AI VU DES JEUNES GENS 
QUI ÉTAIENT AMPUTÉS. DES BRAS. 
DES JAMBES. DES TÉTRAPLÉGIQUES. 
ALORS, VOUS SAVEZ, MOI…   »   
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l suffit de se rendre au Musée Natio-
nal du Sport pour constater que ce sujet a 
inspiré les meilleurs réalisateurs et acteurs. 
Et pourtant… le sport n’est pas un genre ci-
nématographique au sens propre du terme. 
Pourquoi ? Peut-être parce qu’il englobe à 
lui tout seul tous les autres genres. 
Les films historiques ? On peut bien évi-
demment citer le plus connu de tous, Les 

Chariots de feu de Hugh Hudson, sorti en 
1981, qui a « pisté » l’athlétisme sur ses ca-
méras. La science-fiction ? Comment ne 
pas évoquer Roller Ball, de Norman Jewison, 
qui a percé les écrans en 1975 ? Même la BD 
s’en est inspirée, Dingo et Donald cham-

pions olympiques, de Walt Disney bien sûr, 
étant le meilleur exemple. Quant au célé-
brissime Rasta Rocket de Jon Turteltaub 
(1994), il restera dans les annales des films 
de comédie. Depuis, le bobsleigh n’a plus ja-
mais été un sport comme les autres !  
Beaucoup de réalisateurs de drames se 
sont inspirés du sport pour construire leurs 
scénarii, y compris pour une critique de la 
société. Citons ainsi A mort l’arbitre, de 
Jean-Pierre Mocky (1984), La légende de 

Bagger Vance, de Robert Redford (2000), 
Le champion, de Franco Zeffirelli, ou encore 
Moi, Tonya, de Craig Gillepsie (2017). 
Enfin, le biopic est certainement le genre le 
plus employé dans le cinéma sportif. Qu’il 
soit scénarisé ou tiré d’événements réels. On 
peut y classer Le grand bleu, de Luc Besson 

(1988), Ali de Michael Mann (2001), Cap 

Horn, de Yves Hussenot et, bien entendu, le 
magnifique Raging Bull de Martin Scorsese 
avec Robert De Niro sorti en 1980. 
 
LA BOXE, SPORT LE PLUS SOUVENT 
UTILISÉ AU CINÉMA 
Ces deux derniers films sont la preuve, d’ail-
leurs, de l’utilisation de la boxe comme 
thème le plus utilisé au cinéma. 
A commencer par le cinéma muet, et Char-
lie Chaplin, mis en scène en boxeur émérite 
ou presque dans Les Lumières de la ville.  
Citons encore Nous avons gagné ce soir, de 
Robert Wise, ou encore Jim Hackett… 

champion ! de Gabriel Rosca. Tout un pro-
gramme. 
La série des Rocky, qui a immortalisé Syl-
vester Stallone, et dont le premier opus est 
sorti en 1976 - le dernier verra le jour cette 

année - est sans conteste le plus grand 
succès au box office des longs métrages 
consacrés au Noble Art.  
Million Dollar Baby (2004), lui, reste non seu-
lement un chef-d’œuvre, mais il est égale-
ment un film qui sort des sentiers battus, 
Clint Eastwood ayant mis sur le devant de 
la scène une femme comme premier rôle !  
 
LE FOOTBALL  
DANS LES FILETS DU CINÉ, MAIS… 
On peut donc constater que beaucoup de 
réalisateurs n’ont pas mis de gants lors des 
tournages. En revanche, nombre d’autres se 
sont emmêlés les crampons quand ils se 
sont penchés sur le ballon rond !  
Jamais, un long métrage sur ce sujet n’a 
remporté ni le succès auprès du public ni 
l’approbation des critiques. 
Bon, Les Seigneurs, d’Olivier Dahan, sorti  

I
PAR  SÉBASTIEN NOIR 
PHOTOS :  COLLECTION 
MUSÉE NATIONAL 
DU SPORT, NICE

Le sport tout en haut 
de l’affiche. Ou plutôt 
des affiches, tant 
le cinéma et le sport 
font bon ménage 
et ont produit, 
ensemble et de tout 
temps, nombre 
de longs métrages. 

en partenariat avec le Musée national du Sport
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en 2012, a offert un doux divertissement à 
ceux qui l’ont vu, tout comme Didier, d’Alain 
Chabat (1997), mais dans ce cas précis, le 
football, in fine, n’était que prétexte. On pré-
fèrera sans conteste Coup de tête, de Jean-
Jacques Annaud (1979), dans lequel Patrick 
Dewaere excelle comme toujours. 
Enfin, pour les nostalgiques des plus grands 
joueurs de la planète, Zidane, un portrait du 
XXIe siècle (Philippe Parreno et Douglas 
Gordon, 2007), Maradona by Kusturica 
(2008) ou encore Looking for Eric, un hymne 
à Eric Cantona par Ken Loach (2009) sont 
plutôt classés dans la catégorie documen-
taires. 
Avant d’aborder le générique de fin de notre 
court métrage dédié au sport au cinéma, on 
pourrait y faire figurer Les rois du sport 

(1937) de Pierre Colombier, dans lequel Fer-
nandel est un formidable gardien de but aux 
côtés de Raimu et Jules Berry. 
Ou encore, Rush de Ron Howard (2013), qui 
évoque la compétition entre l’Anglais James 
Hunt et l’Autrichien Niki Lauda, sans oublier 

bien sûr La Couleur de la victoire de Ste-
phen Hopkins (2016), qui retrace le parcours 
du magnifique Jesse Owens, coureur noir 
victime de la politique ségrégationniste de 
son propre pays et qui remporte l’or aux 
Jeux Olympiques de Berlin de 1936, en 
pleine ascension du nazisme. 
Enfin, n’oublions pas les sportifs de talent 
qui ont vécu une « seconde carrière » au ci-
néma. Le plus célèbre d’entre eux, bien évi-
demment, est Johnny Weissmuller, 

Stade Allianz Riviera,  
6 Allée Camille Muffat, 06200 Nice 
Tél : 04.82.22.44.00 
Email : contact@museedusport.fr 
museedusport.fr 
 

MUSÉE NATIONAL DU SPORT : 

JOHNNY WEISSMULLER,  
CHAMPION DE NATATION, A INCARNÉ 
TARZAN POUR LE PLUS GRAND 
BONHEUR DES PETITS ET GRANDS  !  

champion de natation, qui a incarné Tarzan 
pour le plus grand bonheur des petits et 
grands ! 
Bien évidemment, vous pouvez y ajouter les 
films qui vous ont marqué. Mais une chose 
est sûre : un film ne peut se contenter de 
s’écrire sur le seul prétexte du sport. Un scé-
nario bien ficelé est indispensable. Il est 
temps d’écrire le mot fin au générique de 
notre dossier !   

en partenariat avec le Musée national du Sport
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SAISON 2022-2023

ORCHESTRE-CANNES.COM 04 92 98 62 77

CONCERTS AU PALAIS

MARTHA ARGERICH • NIKOLAÏ LUGANSKI • NADÈGE ROCHAT 
VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE • PATRICIA PETIBON • ARIE VAN BEEK 

SERGEÏ NAKARIAKOV • ANASTASIA KOBEKINA • NINO GVETADZE 
LAURENT NAOURI • REBECCA TONG • YOUSSOUPHA…



« Le mot ». Je m’accroche à cette satanée rubrique 
tel un grimpeur à sa cascade de glace. Instinct de survie.  
Dans la rédaction, le premier qui s’en approche, je lui décoche  
un coup de talon bien senti entre deux orteils. Histoire  
de faire honneur à l’adage, tout en finesse, de mon paternel :  
« Si on te marche sur l’orteil, écrase le pied… ! » 

cantour. Lui ne jure que par le 
foot. Le foot et rien d’autre. Du 
matin au soir. De guerre lasse, 
vous cédez. Vient alors le choix 
de l’équipement. Car, pour bati-
foler sur le pré vert, nos chéru-
bins doivent arborer un costume 
trois pièces du meilleur effet : 
maillot de joueur célèbre, short 
assorti et crampons flashy. Et là 
vous assistez, impuissante, à un 
débat surréaliste entre père et 
fils sur la forme des crampons 
(ronds ou en lames ??), sur les 
lacets (ou pas de lacets)... Pour 
finir par des positions irréconci-
liables : le petit veut des chaus-

crés dans le sol et la tête bien 
décidée à passer l’encre sym-
pathique au révélateur. 
Objectif : faire grimper, avec 
mes petits doigts potelés, la 
ligne (horizontale) de mon 
écran d’ordinateur. Et recom-
mencer encore et encore. Da-
naïde des temps modernes !  
 
Tous footus ! 
L’éducation au sport, quelle fou-
taise... Vous rêvez d’inscrire votre 
fils adoré dans un club d’esca-
lade, de le voir fouler un tatami 
de judo et de l’ouvrir au plaisir 
de la randonnée dans le Mer-

omme quoi, en toute 
circonstance, il faut 
être bien chaussé. 
Dans la vie comme  
en sport. Sauf que, 
agrippé à mon objet 
d’écriture comme une 
moule à son rocher,  
je n’ai pas le droit  

à l’erreur. Dérapage interdit ! 
Pas question de se laisser aller 
à une glissade déontologique 
ou un écart verbal. Au pied de 
la falaise, le vertige de la page 
blanche laisse de glace mes 
camarades d’écriture ! Alors, je 
me cramponne, les pieds an-

sures « comme Pogba » quand 
le grand clame son amour pour 
les Copa mundial de son  
enfance. Seule alternative :  
se mettre hors jeu ! 
 
Pics à glace 
Non, il n’est pas question de  
réveiller ici les bas instincts  
de ces messieurs ! Sharon Stone 
n’a rien à faire dans cette  
rubrique. Les pics en question 
sont ceux qu’on accroche aux 
chaussures des alpinistes pour 
atteindre des sommets.  
Un équipement indispensable  
à l’attirail du parfait grimpeur. Il 
en existe de toute sorte : cram-
pons à glace, crampons à neige, 
crampons anti-verglas. Et, à l’in-
verse de celui manié par Sharon 
Stone sur grand écran, ces  
pics-là peuvent sauver des vies. 
 
Les Evangiles selon Crampon 
Au titre des patronymes célè-
bres, on retiendra un  
« Crampon » qui a légué ce mot  
à la postérité. L’abbé Augustin 
Crampon a consacré sa vie  
à l’étude des Evangiles. Sortie 
en 1904, sa traduction des livres 
canoniques de la Bible, réalisée 
à partir des textes hébreux,  
araméens et grecs, a connu un 
grand succès sous la dénomi-
nation de « Bible Crampon ».  
 
Importuns ! 
Dans le langage populaire, être 
« un crampon » n’a rien d’un 
compliment. On emploie cette 
formule pour désigner une per-
sonne dont on a « peine à se 
défaire », un « importun », nous 
apprend le Larousse. Pour pro-
longer notre voyage au bout du 
lexique, pourquoi ne pas citer le 
maître Dostoïevski. Dans la tra-
duction française de son livre 
L’idiot, il écrit : « J’aime bien ce 
garçon parce qu’il a l’intelligence 
éveillée, dit Lébédev en le sui-
vant des yeux. Bien qu’un 
peu crampon, il est dégourdi. » 
Dostoïevski, excusez du peu ! 
Après avoir mis de telles Lettres 
dans cette rubrique, il est temps 
de tirer sa révérence. Ou plutôt 
de raccrocher les crampons... 
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CRAMPONS



© christian besson

© Photohouse SRL

Le club le plus titré de France tous sports confondus - Le volley-ball féminin depuis 1922

déjà vu un
monster
block ?

#rcc #rccannes #nevergiveup

RCCANNES.COM
REJOIGNEZ NOUS



I N T E R V I E W

44

C’est le Janus du sport. 
Une vie d’athlète à deux 
visages. Tous gagnants ! 

Medaillé de bronze 
aux Mondiaux de 

paraTaekwondo en 2013, 
le Niçois a décroché, 

l’hiver dernier,  
l’or paralympique à Pékin 

en snowboard.  

Alchimiste 
de la glisse 

MAXIME 
MONTAGGIONI
PAR  THIERRY SUIRE 
PHOTOS :  GREGORY PICOUT
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ne carrière sportive peut en 
cacher une autre. Même au très 
haut niveau. Maxime 
Montaggioni, né avec une 
malformation au bras droit, fait 
partie de ces athlètes qui brillent 
dans tout ce qu’ils touchent. 
Capables de transformer en 
bronze ou en or n’importe quelle 

discipline. Alchimiste contemporain.  
En Taekwondo comme en snowboard, il a 
mis ses adversaires au tapis. Dans un 
scénario de vie aux mille péripéties. Scénario 
dans lequel il zigzague entre les épreuves 
sportives, enjambe les bâtons que la vie, le 
destin ou les aléas d’une carrière ont mis en 
travers de sa voie. Un chemin loin de 
ressembler à un pavé de roses mais qui l’a 
couvert de lauriers. Une trajectoire 
chaotique faite de bosses, de vague à l’âme 
mais aussi de grandes victoires et d’une 
ascension mythique en haut de l’Olympe. L’or 
à Pékin, son Nirvana émotionnel. Car si, 
comme disait Coubertin, « l’essentiel est de 
participer », c’est quand même tellement 
mieux de gagner !  
Rencontre avec le Niçois, roi de la glisse.  
 
 
MAXIME, ON COMMENCE  
AVEC LE PLUS FORT EN ÉMOTION. 
L’OR OLYMPIQUE À PÉKIN AUTOUR 
DU COU, QUE RESSONT-ON ? 
C’est une sensation incroyable. Avant ce 
jour-là, je ne comprenais pas pourquoi les 
champions versent une larme quand ils 
gagnent. Et là, d’un coup, quand je vois du 

rouge sur le temps de mon concurrent, je me 
mets à chialer. C’est tout le corps qui lâche. 
C’est démesuré. Tellement indescriptible. 
Pendant les deux heures qui ont suivi la 
course, ce que j’ai vécu en émotion était 
1000 fois supérieur à ce que je n’avais 
jamais ressenti. 
 
QUELLES PENSÉES TRAVERSENT 
VOTRE ESPRIT ? 
Je me dis : « enfin ! » J’évacue tout le poids 
du monde, je me sens léger.  
 
LE SCÉNARIO DE CETTE 
OLYMPIADE EST À LA MESURE  
DE CETTE ÉMOTION... 
Oui. Il faut savoir que j’avais une histoire 
contrariée avec les Jeux. Les précédents, 
ceux de PyeongChang en 2018, je me blesse 
juste avant, lors d’une séance 
d’entraînement sur place (lire par ailleurs). 
Mon rêve qui s’envole, c’est une période 
difficile. Moralement, ça a été dur. Alors 
Pékin, il fallait que ça marche, je ne sais pas 
comment j’aurais supporté un nouvel échec. 
Ça faisait 8 ans que jour et nuit je pensais à 
une médaille aux Jeux, c’est tout ce qu’il me 
manquait.  
 
A PÉKIN, ÇA TOURNE BIEN  
POUR VOUS ? 
La première course, c’est le snowboard cross. 
Je me fais sortir pour 2 centièmes de 
secondes au premier tour ! Alors que j’ai le 
sentiment d’avoir fait le max, d’avoir fait le 
taf. C’est impossible, je n’avais pas envisagé 
ce scénario, j’avais tout gagné lors des 
courses de l’année. Je ne comprends pas.  
Heureusement, il reste l’autre course, le 
banked slalom... J’avais grillé mon joker. Je 
n’avais plus le choix. Le jour de la course, je 
ne parle à personne. D’habitude, je blague 
pour évacuer le stress. Là, c’est comme si 
j’entrais dans une cage de MMA. J’étais 
transcendé. Pour le premier run, je me sens 
bien et je réalise le 2e temps derrière  
un Chinois à... 0,01 seconde. Sur un run de  
50 secondes. Je me dis, ce n’est pas 
possible, à un moment, faut que ça tourne 
de mon côté !  
 
COMMENT SE PASSE LE 2E RUN ? 
Je passe avant-dernier. Dans l’ordre inverse 
d’arrivée du premier run. Je donne tout et,  
à l’arrivée, je tourne la tête et je vois  
-0,4 seconde sur le chrono. Tout le monde 
explose de joie. Ça met un gros coup de 
pression sur le Chinois. J’assiste à sa course 
pendu au chrono. Premier et deuxième 
intermédiaires, il est en rouge, c’est-à-dire 
derrière moi. A l’arrivée, rouge ! J’ai gagné. 
C’est la folie. 
 
L’OR OLYMPIQUE, C’EST LA GLOIRE ! 
Oui et non. Il y a, après cette médaille, de 
grandes fiertés. Comme la Légion d’honneur 
remise à l’Elysée par le Président de la 

République. C’est une belle reconnaissance. 
Mais franchement, ça n’a pas changé ma vie. 
Je n’ai pas de sponsor supplémentaire. Je 
perds même mon sponsor automobile et 
une partie de la prime des Jeux passe dans 
l’achat d’un véhicule. Il ne faut pas se leurrer. 
La réalité est toujours la même. Il y a une telle 
différence de traitement entre sport valide 
et handisport ! Mais je préfère remercier 
ceux qui sont fidèles à mes côtés, comme la 
Ville de Nice, l’Armée des champions, EDF et 
les équipementiers Ruroc et Racer 1927 et 
Lagarrigue. 
 
VOTRE TRAJECTOIRE SPORTIVE 
AVEC UNE MÉDAILLE MONDIALE  
EN TAEKWONDO ET L’OR 
PARALYMPIQUE EN SNOWBOARD, 
CE N’EST PAS BANAL ! 
C’est le hasard de la vie qui m’a amené sur 
ce chemin inespéré. Les rencontres. Être au 
bon endroit au bon moment. Mais c’est vrai 
que c’est insolite. Même si, contrairement à 
ce que l’on pourrait imaginer, il y a des 
similitudes entre les deux disciplines. 
 
EXPLIQUEZ-NOUS COMMENT  
ON PASSE D’UN ART MARTIAL  
À UN SPORT DE GLISSE ? 
En fait, après ma médaille de bronze à 
Lausanne en 2013, je suis déçu par le monde 
du Taekwondo (lire par ailleurs). Je fais un 
refoulement complet et j’arrête sur cette 
compétition, ma meilleure performance ! 
Après, c’est le destin. Mon voisin de l’époque 
avait un appartement à Isola et on y montait 
le week-end. Un jour, pendant le Rock On 
Snowboard Tour, j’essaie une planche qui me 
plaît. Je discute avec le responsable 
commercial de la marque. Il voit qu’il me 
manque une main et me dit : « Je suis 
entraîneur de l’équipe de France de para-
snowboard. Viens, on va faire une piste ». Il 
m’invite ensuite pour un stage à Serre 
Chevalier. Mais je suis étudiant et je n'ai pas 
l’argent pour accepter. L’année suivante, il me 
présente Patrice Baraterro (para-
snowboarder niçois qui a participé aux JO 
de Sotchi). C’est le mec le plus gentil sur 
terre, quelqu’un de dévoué aux autres. C’est 
lui le premier à me proposer de 
m’accompagner sur une compétition. Il s’est 
occupé de tout, m’a fait inscrire dans le club 
handisport ANICES (Association Niçoise 
d'Initiatives Culturelles et Sportives)...   
 
C’EST VOTRE PREMIÈRE 
COMPÉTITION SUR UNE PLANCHE ? 
Oui, on est l’hiver 2014-2015 à Landgraaf 
(Pays-Bas). C’est le passage obligé, c’est là 
qu’ils évaluent notre handicap. Il y a une 
coupe d’Europe le 1er jour et une épreuve de 
coupe du Monde les 2e et 3e jours. Je fais  
3 fois quatrième ! Cette saison-là, je fais 
aussi 2e dans une autre compétition en Italie, 
derrière le champion du monde en titre. C’est 
encourageant !  

U
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LA BLESSURE 
AVANT LES  
JEUX 2018  
Avant les Jeux de PyeongChang,  
à la demande de la Fédé, Maxime part  
à Andorre pour un stage. « Ça ne 
m’arrange pas, je suis en pleine récup’ 
mais les responsables insistent et j’ai peur 
de ne pas être sélectionné si je n’y vais 
pas », raconte-t-il. « Pendant la semaine, 
il y a une compétition valide. J’ai envie 
de la faire ! Je me qualifie pour faire les 
runs à 4. Après le départ, je suis 2e alors 
que, normalement, je suis pénalisé avec 
une seule main pour pousser. Je suis au 
contact en arrivant sur la double bosse 
avec un virage serré derrière. Je l’ai mal 
amortie et je me suis éclaté. Grosse 
douleur dans le genou ». Retour sur la 
Côte, IRM. « J’explique au docteur que 
je fais du snowboard et que je pars aux 
Jeux dans deux semaines ». La réponse 
tombe comme un couperet : « Ce n’est 
pas possible, si tu remontes sur un snow, 
ça va péter. Le ligament croisé intérieur 

é à Marseille, Maxime Montaggioni 
rejoint la Côte d’Azur avec sa mère au 
moment de la séparation de ses 
parents. Il suit sa scolarité à Nice, à 
l’école de Saint-Pancrace puis au Parc 
Impérial. Entre les deux, de 9 à 12 ans, 

il déménage à Lyon. C’est dans ces deux 
villes qu’il découvre le sport sans se 
préoccuper de son handicap à la main. « J’ai 
été élevé comme quelqu’un qui n’avait pas de 
handicap. Ma mère s’est dit qu’on ne me 
ferait pas de cadeau dans la vie. J’ai pu tout 
faire normalement. Les enfants sont durs 
entre eux. Mais cela m’a forgé. J’étais très 
bagarreur avec un tempérament bien 
trempé ». Un caractère qui le conduit sur les 
tapis d’arts martiaux. Il commence le karaté 
très jeune, à la Tour Gorbella à Nice. « Ça me 
plaisait beaucoup. Mais je ne faisais que des 

katas (des démonstrations) parce que les 
compétitions, on me disait que c’était 
impossible en raison de mon handicap ». 
Compétiteur dans l’âme, il change de sport. 
« J’ai tout essayé : escrime, natation, tennis... 
Puis, un jour, je tombe à la télévision sur une 
interview du médaillé olympique Pascal 
Gentil, qui parle de Taekwondo. Je l’écoute et 
je me dis : je veux faire ça ». La famille est 
alors sur Lyon. La maman doit insister pour 
l’inscrire. Au retour à Nice, à 12 ans, Maxime 
rejoint le club de Mikaël Meloul, référence 
mondiale du Taekwondo. A 14 ans, il peut 
enfin se mesurer aux autres en compétition. 
Face à des combattants sans handicap. 
« C’était à Aubagne, je tombe sur un 
combattant hyper-expérimenté et je me fais 
éclater ! Mais mon coach était content de 
mon comportement ». Et puis, la France crée 
une équipe de para-taekwondo et intègre 
Maxime dès les débuts. « Je n’ai plus le droit 
de combattre en valide. Mais en para, il n’y 
avait qu’une compét’ par an... Ça m’avait mis 
en pétard. Les règles sont aussi aménagées : 
pas de coup à la tête, rounds d’une durée 
inférieure... Je n’acceptais pas ces différences. 
Mais le taekwondo, c’était ma vie, Mikaël mon 
père spirituel... » 

L’ENFANCE 
DE L’ART... 
MARTIAL

NN

VOTRE 2E CARRIÈRE SPORTIVE 
EST LANCÉE... 
Elle l’est vraiment la saison d’après. En mars 
2016, je réalise mon premier podium (3e) en 
coupe du monde aux Angles dans les 
Pyrénées. A partir de là, je commence à 
performer plus régulièrement. Ma pratique 
est plus intensive, mais pas encore 
professionnelle. A la fin de cet hiver-là, aux 
championnats du monde dans la station 
canadienne de Big White, je fais 2e en 
snowboard cross et 1er en banked slalom. 
Toutes les portes s’ouvrent. La saison 

En 2013, à 24 ans, il participe aux 
championnats du monde en Suisse à 
Lausanne. Il se retrouve en demi-finale. La 
perd. Mais remporte le combat pour la 3e 
place. Médaille de bronze mondiale. Ce 
pourrait être le début de sa carrière. Ce sera 
la fin. « Je me rends compte qu’il n’y a pas de 
budget dans la Fédération pour nous. Je ne 
suis pas convoqué à des compétitions. C’est 
aberrant. Je ne comprends pas, je fais un 
refoulement complet et j’arrête le 
Taekwondo ! » 

d’après, je fais 100% de podiums. Les Jeux 
2018 de PyeongChang, en Corée du Sud, se 
profile. Je veux y aller. Je demande à la 
Fédération de me dégager du temps pour 
me préparer. Parce que jusque-là, je bossais 
à Lignes d’Azur, j’avais juste 30 jours 
supplémentaires pour m’entraîner et faire les 
compétitions. C’était trop peu ! J’entre dans 
« L’Armée des champions », l’ex Bataillon de 
Joinville. Là, je suis vraiment lancé dans 
cette quête de l’or olympique. Avec des bas, 
comme la blessure avant PeongChang, et 
des hauts !  



I N T E R V I E W

47

LE LIVRE 
DE SA VIE 
TATOUE 
SUR LE 
CORPS  
 

P
our bien connaître Maxime, pas 
forcément besoin de le questionner. On 
peut commencer par explorer toutes 
les inscriptions tatouées sur son corps. 
Elles en disent beaucoup sur le 
bonhomme. Il puise de la force dans le 

regard du lion dessiné sur sa cuisse, clin d’œil 
astral aussi à sa maman, dont il a hérité du 
caractère. Sur son bras, une référence à sa 
médaille de Pékin : un samouraï pour figurer 
le côté martial de Maxime, la muraille de 
Chine et des montagnes pour pointer la terre 
de ses exploits, un temple qui symbolise sa 
quête d’or. Enfin, des nuages, les mêmes que 
ceux gravés sur la breloque ramenée du Pays 
du milieu.  On poursuit l’exploration : 
montagne, pizza, pan bagnat... et deux têtes 
de mort sur les pectoraux en hommage à ses 
passions : l’une porte un casque de moto, 
l’autre un casque de snowboard.  
Son journal intime gravé dans sa chair. Une 
nécessité pour Maxime : « J’ai besoin d’encrer 
sur mon corps les moments de ma vie ».

RETOUR AU 
TAEKWONDO ? 
 
Après la médaille d’or olympique, 
Maxime a eu besoin de couper. De 
parcourir la France sur sa moto, son 
autre grande passion. A l’heure de 
rechausser son snow, il s’interroge. Il y a 
la perspective des Jeux de Milano-
Cortina en 2026 qui le booste. Il aura  
36 ans. Mais d’ici là ? « Mon préparateur 
mental me dit : Tu marches au challenge, 
il te faut un autre challenge ». Pour rester 
à son niveau de performance, il doit être 
à 2 000 %. Et là, le destin frappe à sa 
porte. Une fois encore. En novembre 
dernier, Maxime reçoit un message d’un 
responsable de la Fédération de 
Taekwondo. Un coup de fil suit. « Il me 
dit : il y a Paris2024 en ligne de mire, ça 
ne vous a pas traversé l’esprit de 
reprendre le Taekwondo ? Il est prêt à 
adapter ma préparation à une double 
carrière. Ça fait 9 ans que je n’ai pas mis 
un coup de pied de Taekwondo...  
mais le challenge est beau. »  
Rien n’est acté mais, déjà, Maxime dresse 
des parallèles entre les deux disciplines : 
« ce sont des sports asymétriques  
où on est de profil, des sports explosifs, 
avec beaucoup d’intensité, de jeu  
de jambes... » 
Alors, pourquoi pas un nouveau 
rebondissement dans ce scénario de vie 
incroyable ? Un script encore à l’écriture, 
mais pour lequel on peut être sûr que 
Maxime tiendra les premiers rôles. 
 

est abîmé à 80% ». Trois mois de repos 
ou le bloc ! Maxime se décompose. 
« Mais, c’est les Jeux. Même s’il n’y a 
qu’1% de chance que ça tienne, j’y vais ». 
Départ pour la Corée du Sud. A 
l’ouverture des entraînements officiels, il 
a de bonnes sensations. Il est rassuré. 
Mais, alors que la compétition n’a pas 
commencé, il sent son genou  
le lâcher sur une toute petite bosse de  
20 centimètres. C’est fini. On l’invite à 
rentrer au plus vite en France. De peur 
que son histoire tire l’équipe vers le bas. 
Il rentre dépité. Assiste aux Jeux devant 
sa télé. Déprime. S’ensuit l’opération puis 
le séjour au centre de rééducation  
à Cap Breton. Le début de la reconquête. 
L’esprit déjà aux prochains Jeux 
olympiques qu’il vit comme une 
revanche. A son retour à la compétition, 
il remporte tous les trophées de la 
saison. Carton plein ! Une dynamique, 
contrariée par la vague COVID, mais 
qui, le guidera jusqu’à Pékin, sa cité d’or. 
Car, c’est bien dans l’Empire Céleste  
que Maxime a trouvé sa bonne étoile.  

DEUX EPREUVES 

 Le banked slalom, parcours 
chronométré où on enchaîne les vi-
rages relevés ; 
 Le snowboard cross, épreuve 
spectaculaire, en face à face, sur 
une piste comportant bosses, 
portes et virages... 
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Leurs visages ne sont que le miroir de leur existence. 
Une vie cabossée. Brisée. Marquée de cicatrices 

qui ne cautériseront jamais !

LE MORAINGY À MADAGASCAR PAR  WILLIAM SACHMALIA 
PHOTOS STÉPHANE GROSOLIA

GLADIA  
TORS  !



R É C I T  D U  B O U T  D U  M O N D E

eur adversaire le plus coriace ne se 
tient pas face à eux, sur ce ring fait 
de quatre poteaux de fortune et de 
cordelettes délimitant la zone d’as-
saut. Non, le plus grand combat, ils le 
mènent au quotidien face à la misère 
qu’ils ne peuvent esquiver. Cette 
pauvreté qui leur donne le courage 

indispensable pour se lancer dans une lutte 
terrible afin de remporter quelques pièces ou 
de la nourriture et d’améliorer ainsi quelque 
peu leur ordinaire. 
Quelques minutes avant, pourtant, il n’y 
avait que le sable. Une vue imprenable sur la 
mer… 
Madagascar. Une île du bout du monde si-
tuée dans l’Océan indien et rattachée géo-
graphiquement au continent africain. 
Une île surtout marquée par son histoire. 
Fière de ses racines et qui souffre, au-
jourd’hui, comme chacun de ses fils.  
Alors, quand il n’y a plus rien, que le ventre 
crie famine et que la soif tiraille les tripes, il 
ne reste plus que le moraingy, en malgache, 
le morengy en français. 
Sans armes et sans protections, mais à 
poings nus, où tous les coups sont – 
presque – permis, cet art martial traditionnel 
est né au XVIe siècle.  
Il obéit, surtout, à des traditions bien ancrées 
et transmises à travers les générations.  
Ainsi, les participants, appelés kidabolahy 
ou kidabo mpanao moraingy et âgés de  
10 à 35 ans, se lancent dans des pas de 
danse  pendant et entre les matchs afin de 
provoquer les supporters adverses, sous les 
acclamations, parfois narquoises, de la foule 
qui ne manquerait ça pour rien au monde. 
C’est donc pratiquement en état de transe 
que les gladiateurs engagent le combat… 
d’autant qu’il en va aussi de la réputation de 
leur village.  

SANS ARMES ET SANS 
PROTECTIONS, MAIS 
À POINGS NUS, OÙ 
TOUS LES COUPS SONT 
– PRESQUE – PERMIS

L
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Voilà, le décor est planté. Les acteurs n’ont 
plus qu’à entrer en scène jusqu’au terme du 
combat, sentence sans appel rendue par 
des juges. Il se conclut, en effet, lorsque l'un 
des combattants sort de l'arène, s'évanouit, 
n'est plus en mesure de se défendre, est 
clairement inégal à l'autre, ou quand il est  
gravement blessé. 
Mais, quelle que soit l’issue, gagnant et per-
dant ont remporté… le respect du nombreux 
public présent.  Le vainqueur, cependant, re-
part avec de l’argent. Ou des prix en nature 
allant d’un moyen de transport (bicyclette, 
moto ou voiture) à des bijoux en passant 
par… des moutons ou des bœufs.  
Un véritable business qui transforme, parfois, 
les gladiateurs en véritables stars. Le plus 
célèbre d’entre eux, Jaomarenga, a ainsi dé-
claré : « Grâce au moraingy, je peux subvenir 
aux besoins de ma famille. J’ai même pu 
construire une maison ». Alors, évidemment, 
cette destinée fait rêver petits et grands, 
prêts à tout pour échapper à leur triste quo-
tidien. Au point, parfois, d’oublier que le mo-
raingy est un sport traditionnel très violent. 
Les blessures au visage, à la tête sont fré-
quentes. Tout autant que les bras ou les 
côtes cassés. Le kidabolahy risque aussi de 
perdre des dents ou de porter des séquelles 
à vie, certains devenant même infirmes. 
Le courage n’a pas de prix. La misère encore 
moins…   
 

«  GRÂCE AU MORAINGY,  
JE PEUX SUBVENIR AUX BESOINS 
DE MA FAMILLE. J’AI MÊME PU 
CONSTRUIRE UNE MAISON  »
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l’aéroport, il y a le passager classique 
qui scrute son vol sur le tableau  
d’affichage, oublie une bouteille 
d’eau au contrôle des bagages, 
cherche son billet électronique sur 
son téléphone et essaie de cacher 
son sac en trop dans la file d’une 
compagnie low-cost. Et il y a les 

passagers business. Ceux qui voyagent léger, 
qui se faufilent dans les terminaux, qui évo-
luent au coeur du trafic aérien sans effort, ni 
stress. A Nice, ils représentent plus de 22%  
du trafic global chaque année. 
Il s’agit encore majoritairement d’hommes, 
âgés entre 35 et 65  ans. Les passagers bu-
siness voyagent généralement seuls. Parfaits 
habitués des lieux, ils arrivent à l’aéroport plus 
tard en moyenne que les passagers clas-
siques et ont besoin d’un parcours utilisateur 
fluide afin de ne pas perdre en produc -
tivité dans leurs emplois du temps chargés. 
Les aéroports rivalisent ainsi d’offres pour 
attirer et fidéliser cette clientèle d’affaires si 
particulière. A Nice, le sésame se 
nomme « Club Airport Premier ». 
 
FILES RÉSERVÉES AUX CONTRÔLES 
POUR GAGNER DU TEMPS 
Perdre le moins de temps possible est, pour 
ces voyageurs professionnels, une nécessité 
absolue. Aujourd’hui, lespassagers business 

réservent leurs billets une semaine 
à l’avance..Ils veulent pouvoir annuler 
ou échanger leurs titres en un clic. L’objectif 
est simple : toujours plus vite de façon toujours 
plus simple. 
Ainsi, sur place, outre une offre de station-
nements à proximité immédiate des termi-
naux, le Club Airport Premier permet aux 
adhérents d’emprunter une file d’accès réser-
vée lors des contrôles de sécurité. Un  
avantage obligatoire, surtout lorsqu’on 
connaît la procédure sur le bout des doigts. 
Les détenteurs de la carte platinium peuvent, 
eux, bénéficier  de réductions dans les par-
kings et d’une file réservée aux contrôles des 
passeports, Un coupe-file précieux pour les 

passagers contraints de traverser les fron-
tières. Car le trafic international est large-
ment développé à Nice. L’aéroport dessert en 
haute saison 
une centaine de destinations, avec plusieurs 
longs courriers en vols directs(New York, 
Montreal, Dubaï…) 
  
CENTRES D’AFFAIRES  
ET SALONS VIP POUR CONTINUER 
À TRAVAILLER 
Et durant les temps d’attente incompressi-
bles, les passagers business doivent pouvoir 
continuer à travailler. L’aéroport de Nice pro-
pose ainsi des salles de réunion et des bu-
reaux à la location au cœur de ses centres 
d’affaires et depuis peu un espace coworking 
au restaurant Estivale au terminal 2 côté ville. 
Le Club Airport Premier permet aussi d’avoir 
accès, à un tarif préférentiel, aux salons 
VIP. Quatre lieux – Library, Canopy, Infinity, 
Levity – sont à disposition, ouverts du pre-
mier au dernier vol. Les passagers business 
peuvent y profiter d’une offre de services 
premium : open-bar, buffet, wifi, presse, équi-
pements multimédias. Enfin, atout non né-
gligeable : le Club Airport Premier propose 
des offres de réduction dans les boutiques 
et restaurants. 
Et dans une société de plus en plus nomade, 
l’aéroport chouchoute également ses pas-
sagers fréquents – qu’ils soient business ou 
non – avec une nouvelle application dédiée. 
En un clic, toutes les infos sont disponibles : 
réservations, suivi de vols, solde de points, 
services 
(parking, salons VIP, file prioritaire) et, bientôt, 
une connexion au wifi simplifiée et optimisée. 
Il n’a jamais été aussi simple et agréable de 
transiter à l’aéroport.  

en mode business :  
fluide, rapide et efficace

L’AÉROPORT
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Pour en savoir plus : 
www.nice.aeroport.fr
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Son art ne laisse pas de marbre ! 
NICOLAS BIANCO

PAR  ELODIE TELIO 
PHOTOS FONDS NICOLAS BIANCO
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estaurateur, conseiller en 
communication (Studio Bianco 
Communication avec son associé 
Lucas Cazals), avant de graver 
dans le marbre sa nouvelle passion 
artistique. Nourrie d’une grande 
pincée de nostalgie, « toujours 
positive », lance-t-il. Pour Nicolas, 
Lewis Carroll aurait arrêté la 

montre de son lapin blanc dans les années 
80. Son pays des merveilles ? Un monde de 
basket, de jeux vidéo, de culture japonaise 
et de skate. 
Encore fallait-il réveiller la belle endormie, 
cette formidable capacité à transformer ses 
pensées en objets d’art. Alors, Nicolas 
Bianco s’inspire des plus grands de l’école 
niçoise : Arman, Venet, Sosno, Klein. Il a 
d’ailleurs installé son atelier à proximité du 
Musée d’art moderne et d’art contemporain 
de Nice. Et le mélange se transforme en 
potion magique : « Depuis 2017, je m’amusais 
à dessiner du mobilier. Et puis, m’est venue 
l’idée des Legos. J’ai élaboré une table basse, 
ma première œuvre. Et je me suis 
lancé. Ensuite, j’étais de la génération qui a 
vu jouer la Dream Team, Michael Jordan. J’ai 
travaillé autour du basket. Ballons, panneaux 
et chaussures ». 
Il s’inspire également dans l’album photos de 
son grand-père, Jean-André, photographe 
sportif, qu’il a suivi lors des Grands Prix ou 
des Rallyes de Monaco et de Monte-Carlo. 
« J’ai plongé dans son regard ! Je suis 
devenu curieux, amateur de la culture 
sportive. A cette époque, Senna m’a 
beaucoup marqué. J’ai décidé de reproduire 
son casque ». 

R

La quarantaine est  
rugissante. Sans crise. 
Parce que le Niçois  
Nicolas Bianco est encore 
un ado. Ou, plutôt,  
un adulescent comme  
on dit aujourd’hui.  
« J’ai la bougeotte.  
C’est ainsi. C’est aussi 
ce qui m’anime ».  
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LA FORMULE 1 DU MARBRE ! 
Et le résultat est magnifique. Digne de ce 
champion hors normes qui s’est hissé dans 
les cœurs brésiliens aux côtés du Roi Pelé. Le 
succès et la réputation de Nicolas Bianco 
sont alors au firmament. Il devient la  
Formule 1 de cet art moderne, composé de 
marbre blanc de Carrare doré à l’or fin 24 
carats, teinté de bleu obtenu à l’aide de 
chrome et de vernis avant d’apposer une 
gravure à l’aide d’une sableuse. 
« Dernièrement, j’ai confectionné le casque 
et le volant du regretté Jules Bianchi. 

Vendus aux enchères, parrainées par 
Charles Leclerc et le chef Alain Llorca, pour 
la bonne cause, l’association JB17 », détaille 
l’artiste au grand cœur qui s’était déjà 
mobilisé en faveur des sinistrés de la 
tempête Alex ou encore par le don d'une 
œuvre Lego 1988 à l'ONG Amref. 
Et puis, il y a eu les petites voitures pour 
Saint Laurent Rive Droite, les balles de tennis 
marbrées pour Lacoste, ou encore les  
300 paires du modèle culte Forum, en 1985, 
customisées pour la boutique de sneakers 
Shinzo Paris et Adidas.  
Aujourd’hui, son catalogue est divers et varié. 
Ses pièces portent d’ailleurs le nom de leur 
année de sortie. 1982 : les Nike Air Force. 
1989 : les Legos. 1985 : sa découverte de 
Mickey Mouse. 1992 : la Dream Team des 
Jordan, Pippen et Magic Johnson. 1999 : sa 
période skate. 
Et tout marche sur des roulettes pour 
Nicolas… 
Désormais, il planche avec Jeremie Nassir, 
de Trajectoire Studio à Paris, à l’origine de 
grands événements liés au sport. 
« L’Oscar du marbre » a apporté sa touche 

Le trophée du 
meilleur talent 
 
Il y a le Ballon d’Or. Désormais, il y a 
aussi le Ballon de Marbre. Nicolas 
Bianco a réalisé le Trophée du Meilleur 
Talent du football européen (moins de 
21 ans) à l’invitation de l’ancien joueur 
de football hollandais Demy De Zeeuw, 
à l’initiative de cette récompense  
et fondateur du média digital 433 qui  
recense quelque 37 millions d’abonnés.  
En 2020, ce trophée a été décerné  
sur vote des internautes au Norvégien 
Erling Haaland.  
Cette année, c’est l’Espagnol du  
FC Barcelone, Pedri Gonzalez  
qui a reçu le ballon en marbre  
de 16 kilos confectionné par le Niçois.  
 

« J’AI RÉALISÉ MON RÊVE DE GOSSE 
EN FAISANT CE QUI ME PLAÎT. J’ESPÈRE 
SIMPLEMENT QUE ÇA NE S’ARRÊTE  
JAMAIS.   »   
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artistique pour dessiner et créer des 
trophées et des sculptures qui se succèdent 
à tour de bras.  
Trophée du meilleur talent (voir encadré), 
réalisation du trophée pour les vainqueurs 
du tournoi Greenwiz Paris Premier Padel 
Major… 
Une splendide sculpture en marbre rose doré 
à l’or fin 24 carats trône également dans les 
jardins de l’hôtel du Golf de Deauville, une 
autre dans les coulisses de Roland-Garros.  
Enfin, le nom de Nicolas Bianco est évoqué 
pour un événement d’envergure en 2023, 
peut-être autour des Jeux Olympiques de 
Paris de 2024. 
« J’ai visité ces installations mythiques. C’est 
génial ! J’ai réalisé mon rêve de gosse en 
faisant ce qui me plaît. J’espère simplement 
que ça ne s’arrête jamais ». Impossible, son 
patronyme, qui est aussi sa marque, est 
désormais gravé dans le marbre… 
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L’ESPRIT 
DE LA 
MONTAGNE

THIBAUT WADOWSKI 

Une ascension 8  000 mètres au-dessus de la mer,  
en haut du mont Manaslu, au Népal, 8e plus haut sommet 
de la Terre. L’élévation de l’âme d’un homme qui donne 
du sens à ses exploits. Et qui prépare, pour 2024,  
la liaison Everest-Lhotse par le col sud. 

PAR  THIERRY SUIRE    
PHOTOS :  @THIBAUT WADOWSKI
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ransformer une grande peur en un 
immense courage. C’est un acci-
dent de vie – l’AVC de son épouse 
en 2015 – qui a poussé Thibaut 
Wadowski sur les sentiers de l’alpi-
nisme. Après un an à vivre avec 
l’angoisse permanente de cette fra-
gilité cardiaque, le couple décide, 

ensemble, de conjurer le sort. De braver les 
interdits médicaux. Et de partir pour un long 
trek au Népal. Se frotter à une première ex-
croissance naturelle avec le Kala Patthar 
(« la roche noire ») à 5 600 mètres. Histoire 
de prendre un grand bol d’air pur et de ba-
layer les mauvais esprits.  
Plus qu’une expérience, ce fut une révéla-
tion pour Thibaut. 
Depuis lors, les rêves de cimes extrêmes 
hantent ses nuits et ses jours. Une quête 
d’altitude dont il a fait son mode de vie. Ici 
et ailleurs. Des aventures qu’il ne vit pas 
comme de simples exploits sportifs. « C’est 
un package », dit-il. Un package fait de dé-
passement, d’amitié, d’entraide et de spiri-
tualité. D’élévation des âmes. Quoi de plus 
naturel, du coup, que son « premier 8000 », 
pour reprendre la formule chère à Maurice 
Herzog, soit dédié à la « montagne de l’es-
prit », traduction népalaise de « Manaslu ». 
Une pointe dressée vers le ciel qui culmine 
à 8 163 m, 8e sommet le plus haut de la pla-
nète. 
Mais avant de s’attaquer à cet ogre de 
glace, il a fallu s’aguerrir. Sportif depuis tou-
jours, triathlète confirmé, passé par le rugby, 
la boxe et la plongée sous-marine, Thibaut 
va très vite se rendre à l’évidence. « L’alpi-
nisme, c’est un métier ». Où tout doit être 
méticuleusement pensé, pesé. Une évi-
dence qui le saisit dès sa seconde grande 
ascension, en 2017. Himlung Himal,  
7 126 mètres. « Je venais de perdre ma mère 
et elle m’avait demandé de la déposer un 
peu haut... Je pars avec ses cendres. C’est 
très fort en émotion. Je me rends compte 
qu’avec la tête pleine et le cœur trempé, il 
est très difficile de monter. Un caillou dans 
la chaussure en bas, c’est un rocher sur la 
cheville en montagne ». Après trois tenta-
tives, il affronte une tempête sur une paroi, 
souffre d’engelures légères aux doigts et au 
nez. Alors qu’il rebrousse chemin, il croise 
trois Espagnols, les prévient des conditions 
dantesques là-haut. L’équipée persiste et 
l’un d’eux laissera sa vie dans cette ascen-
sion. Thibaut rentre, lui, à son hôtel à Kat-
mandou. Agacé par ce scénario 
contraire. « Sur le trajet, à pied, je m’inter-
roge : j’étais prêt, j’avais le matériel, mais la 
montagne ne nous a pas laissé l’accès. Je 
me dis : c’est pas pour toi, il n’y a pas de 

maîtrise, la météo, elle t’accepte ou pas... ». 
Après 8 mois de préparation et autant de 
privations, après 27 jours en montagne, il 
s’offre, le soir de son arrivée dans la capitale 
népalaise, un gin tonic : « Et là, je m’en sou-
viendrai toute ma vie. J’ai bu une gorgée et 
je me suis dit : il faut que je reparte, la mon-
tagne m’appelle, je le sens. » Trois jours 
après, il va dans un village pour une action 
humanitaire. « Mon sommet, ça a été cette 
rencontre avec les enfants. C’était juste gé-
nial. On entre dans une autre dimension ». 
Regonflé par cette rencontre humanitaire, 
le voilà de nouveau au pied de ce roc ca-

pricieux. Déterminés, Thibaut et son sherpa 
parviennent, cette fois, au sommet d’Him-
lung Himal. En traçant leur route. Une ouver-

ture de voie. « Une belle expérience et ma 
première histoire avec les enfants népalais », 
rembobine le sportif, sans parvenir à disso-
cier les deux émotions.  
De retour au pays, entre Menton où il réside 
et Monaco où il travaille, Thibaut n’a déjà 
qu’une idée. Fixe. Y retourner. Il coche l’année 
2021 pour son prochain grand défi : passer 
la barre mythique des 8000. Et découvrir le 
Tibet pour grimper au sommet du mont Cho 
Oyu (8201 m d’altitude). Mais il ne parviendra 
pas à obtenir un visa. Le destin le guide alors 
vers « la montagne de l’esprit », le Manaslu, 
au Népal. Départ de Nice le 24 août 2021 

pour un retour le 18 octobre.  
A Katmandou, sa « famille de la montagne » 
vient le chercher. Il rentre dans la préparation 

« ET LÀ, JE M’EN SOUVIENDRAI TOUTE MA VIE. J’AI BU UNE GORGÉE ET JE ME SUIS DIT  : 
IL FAUT QUE JE REPARTE, LA MONTAGNE M’APPELLE, JE LE SENS.   ». 

T
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LE CHIFFRE 

A son arrivée, Thibaut fait son 
bilan de santé : il a huit engelures 
aux pieds dont il souffre toujours 
aujourd’hui.

8 

LA PEUR

« La première semaine, ce qui fait 
peur en altitude, c’est le bruit des 
avalanches. On entend que ça pète 
à côté, on ne sait pas d’où ça vient. 
On est entouré de blanc, sans bruit, 
on ne sait pas si c’est pour nous ou 
pas. Après, on s’y fait. Il y a une 
part de fatalisme qui nous gagne. 
Ces bruits de craquement, j’en rêve 
des mois après. » 

LES SHERPAS 

« Ils ont une force mentale  
incroyable. S’ils décident de  
monter, ils montent. En revanche, 
s’ils disent stop, c’est non. Je suis 
très à l’écoute de leurs savoirs.  
Il ne faut pas jouer. C’est pas un 
électricien qui va éteindre un feu, 
c’est un pompier. Là, c’est pareil. »

mentale. Etale des cartes dans sa chambre 
d’hôtel. Met une échelle dans le jardin pour 
se réhabituer à la traverser avec des cram-
pons... « Ce qui ne rime pas à grand-chose, 
mais on se met dans l’état d’esprit ». Vérifie 
le matériel avec les sherpas de l’agence Wild 
Yack, Tashi, Kami ainsi que le sidar (patron 
des sherpas) Norbu. Thibaut considère ce 
dernier comme son papa spirituel en mon-
tagne.  
« A ce moment-là, on a peur de tout. Est-ce 
qu’on n’a rien oublié ? Est-ce que je suis trop 
lourd ? (je pars avec plus de 40 kg de matos) 
Les batteries sont-elles chargées ? On es-
saie de se détendre avec un peu de course 
à pied. On profite des copains, des derniers 
moments où on mange correctement. Ce 
sont des instants chers. C’est un rituel, avec 
ses passages obligés, un peu comme quand 
on visite la famille en Normandie ».  
 
OBJECTIF MANASLU :  
LE RÉCIT DE THIBAUT 
C’est comme marcher sur la Lune. Un petit 
pas pour l’homme, un grand pas pour notre 

alpiniste passionné. On le laisse raconter le 
récit de cette ascension physique et spiri-
tuelle. Avec ses mots. Bruts et vibrants.  
« Vient le moment du départ. On prend une 
jeep et, le premier jour, on roule pendant 
près de 10 heures. Le lendemain, un effon-
drement de la route nous oblige à quitter 
les véhicules, nous charger et démarrer le 
trek d’approche. Il nous faudra une dizaine 
de jours pour arriver au camp de base. On 
dort en lodge, on a des accès aux douches 
tous les deux-trois jours. Cette marche, 
c’est une pré-acclimatation car on part, au 
plus bas, à 600 mètres d’altitude et on at-
teint une cime, le « Larkia Pass » à 5106 
mètres. J’y ai vécu un moment de vie mar-
quant. Il y a monsieur avec moi qui s’appelle 
Vincent - il a 62 ou 63 ans. Il n’était pas re-
venu au Népal depuis 25 ans. Et il est pris 
d’un mal des montagnes aigü. Il se met à 
délirer, à voir un de ses frères de cordée dé-
cédé. On est déjà dans l’émotion pure alors 
que ce n’est qu’un trek standard. L’objectif 
durant cette marche, c’est de perdre le 
moins d’énergie possible, d’être le plus effi-
cace dans ses pas.  
Le camp de base 
Quand on voit le camp de base, on entre 
dans une autre dimension. On croise les 
premières échelles. Le soir, on a un premier 
brief pour la nuit parce que la veille, il y a eu 
une avalanche et qu’il y a déjà des choses 
à faire. Le lendemain, on a la chance d’y voir 
clair. Temps dégagé mais on n’aperçoit pas 
le but. Au camp de base, il y a une tente 
mess pour prendre les repas, une tente cui-
sine, une tente toilettes, une tente douche 
et des tentes personnelles pour dormir.  
A partir de cette altitude-là (environ  
5 500 mètres), on récupère beaucoup plus 
difficilement. On a mal au crâne, les gestes 
sont compliqués, il y a moins d’hygiène, on 
mange différemment. Plus on reste au 
camp de base, plus on s’acclimate... mais 
plus on s’épuise. On y reste le temps qu’il 
faut. S’il y a une ouverture météo mais qu’on 
n’est pas prêts, il ne faut pas y aller. On y 
fait plusieurs passages, car il est très rare 
de partir du camp de base, monter et reve-
nir. On fait deux trois séjours en fonction de 
la météo, de son ressenti. On va jusqu’à 
camp 2 et camp 3. Puis on redescend. On 
se prépare. Le but, c’est d’aller chercher 
cette expérience physique.  
Vers le sommet 
Et puis un jour, on venait de rentrer de  
camp 3, le routeur envoie sur la radio : « ou-
verture météo sommitale dans cinq jours ». 
Il fallait partir le lendemain, donc quatre 
jours sont devant nous pour l’ascension... 
Camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, sommet ! 

Cinq étapes, quatre jours... Il faut sauter un 
camp. Il y a toute la stratégie qui se dessine. 
Lequel on saute ? D’autres occidentaux dé-
cident de sauter camp 1 et de dormir sur 
camp 2. Moi, je ne veux pas. Il y a une dame, 
« Didi » (sœur en népalais), ça m’allait bien 
de l’accompagner jusqu’en haut (elle redes-
cendra finalement après camp 2). Pour at-
teindre le camp 1, il y a 900 mètres de 
dénivelé avec des parties techniques. Des 
passages d’échelle au-dessus des cre-
vasses, des séracs (bocs de glace) à grim-
per, des montées avec des échelles... 
Après la nuit sur camp 2, je décide de re-
joindre camp 4 et donc de sauter camp 3. 
Je suis parti avec de l’oxygène et au niveau 
de camp 3, je m’équipe parce que je ne veux 
pas passer à côté du sommet. Je regrette 
mais sans cette aide, je n’y serai pas arrivé. 
D’ailleurs, malgré l’oxygène, qui augmente le 
rythme cardiaque, j’ai quand même eu des 
engelures.  
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De camp 2 à 4, c’est 12 à 14 heures de 
marche. Sauter camp 3 fut une grossière 
erreur. J’arrive à camp 4 à 18h30 et l’at-
taque du sommet est prévue pour  
22 heures ! J’ai 3 heures et demie pour 
manger et me reposer. Evidemment on ne 
dort pas. Là, il y a le corps qui s’affaiblit de 
minute en minute. On est à la frontière des 
8 000. Je suis franchement entamé... La 
tente se fait fouetter par le vent. Je me dis : 
« on ne va pas pouvoir monter... » J’ai mon 
excuse. Et puis, à 23 heures, la tente s’ouvre, 
c’est l’heure. Je me chausse. On part dans 
les premiers, je voulais voir le lever du soleil... 
Raté ! C’est très physique. On tombe. Mon 
sherpa fait un boulot fantastique. On 
marche de 23 heures jusqu’à 8h30. Il y a 
l’appréhension des 8000, « la zone de la 
mort », mais on passe vite outre. On a une 
météo absolument parfaite. Du délire. On a 
cette vue monumentale. On est à l’altitude 
d’un Boeing. On rêve, on voit les autres  
8 000 alentours. Un court instant, on est 
presque bien. Et puis, putain, on y est !  
En haut, on a très peu de temps. Mais on 
profite.  

La redescente 
Pour la redescente, on doit dormir sur camp 
4 et peut-être sur camp 3 si on est bien. Et 
moi, je me sens vraiment bien et j’annonce : 
« je rentre directement sur le camp de 
base ». Seul. Ça se fait. Au risque et péril de 
chacun. Mais je ne le ferai plus. J’ai eu une 
petite mésaventure sur une échelle. J’ai dû 
mettre trois-quarts d’heure à passer les 5 
ou 6 barreaux de l’échelle. Je fais marche 
arrière, il y a une petite marche de 70 cm 
que je n’arrive pas à passer. Je suis bloqué. 
J’ai peut-être un peu vrillé. Là, il faut travail-
ler sur soi. Ce retour en solo, ce n’est pas à 
refaire.  
Mais, en dehors de cette mésaventure, les 14 
heures de descente, c’est du pur bonheur. 
Elle est phénoménale, il y a de gros pas-
sages de séracs... En tout cas, je me suis ré-
galé. Mais, j’ai conscience d’avoir été trop loin 
dans l’effort. Quand j’arrive au camp de base, 
j’entends dans les talkies-walkies : « He’s co-
ming, he’s coming ! » On me cherchait. 

Avril 2024 : 
réaliser le doublé Everest-Lhotse

Le prochain grand défi de Thibaut est 
de relier l’Everest (8848 m) au Mont 
Lhotse (8516 m) en passant par l’arête 
sud. « L’idée, c’est de monter l’Everest 
par la voie normale, côté népalais. Puis 
descendre par le col Sud et remonter le 
Lhotse. » Thibaut repart dans une 
préparation mentale et physique pour 
ce défi XXL que moins de 500 
alpinistes ont réalisé sans oxygène. 
Davantage que l’Everest, c’est de l’arête 
sud de ce sommet mythique dont rêve 
l’alpiniste. « Ça doit être fou ! »
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S
on horizon, ce sont ces murs de pierre, 
de glace et de neige qu’il met en 
travers de sa route. Des murs qui, une 
fois gravis, provoque le désir ardent 
d’en affronter d’autres. Tel Sisyphe 

revisité. Derrière sa nature robuste, chaque 
mot révèle pourtant une grande sensibilité. 
Un attachement sincère à ceux qui 
l’accompagnent dans ses ascensions et qui 
« sont devenus des amis ».  La culpabilité 
aussi de laisser, chaque fois, sa femme et 
ses deux enfants de 4 ans et un peu moins 
d’un an. Avec la conscience partagée de 
l’engagement mis dans ses expéditions. Du 
risque encouru. « Je passe le portique de 
l’aéroport, je culpabilise. On le vit comme un 
abandon. Un abandon qu’on génère. On 
promet de revenir mais on n’est pas dans la 
maîtrise totale, donc on ne promet pas 
grand-chose ».  
Famille et montagne sont les deux pôles 
d’attraction de la planète Wadowski. Ses 

ailes du désir. Cette montagne dont il ne se 
lasse de conter la force des émotions 
qu’elle procure. « Il y a des matins où on se 
lève, il n’y a rien qui va. Et finalement, on 
passe la meilleure journée de sa vie. Il y a 
d’autres jours, on se lève, tout va bien, il fait 
beau... Et vous marchez et vous ne savez 
pas pourquoi vous pleurez. Ce sont de 
vraies sensations, c’est un truc qui n’est pas 
maîtrisable et c’est ce qui me plaît en mon-
tagne. Ces sensations, on les retrouve nulle 
part. On est face à nous-mêmes, il n’y a pas 
de triche. En triathlon, si vous n’avez pas 
envie de sortir, vous ne sortez pas. En vélo, 
quand vous en avez marre, vous rentrez, 

vous le rangez. Là, il n’y a pas ce droit de re-
tour.  
Et puis, il y a cette question : « pourquoi re-
venir tout le temps à ça. J’ai pas la réponse. 
Mais, pour mon anniversaire (le 25 octobre, 
ndlr), ma femme m’a dit : « je veux que tu re-
partes, parce que là, t’es profondément pas 
bien. Je rêve, je dors montagne. Cette pas-
sion, cette culture, les enfants du Népal... » 
Une culture dont il a embrassé le spiritisme. 
La philosophie de vie observée au Népal 
guide ses pas d’Occidental des hauteurs de 
Menton où il réside jusqu’à la Principauté de 
Monaco où il exerce la fonction de directeur 
de travaux.  
 

LA FAMILLE, 
LA MONTAGNE : 
SES DEUX PÔLES 
D’ATTRACTION 
Il a un physique qui pourrait  
le faire postuler au casting  
de la série Vikings. Mais, ce n’est pas  
sur les flots que ce grand gaillard à  
la barbe fournie brave des tempêtes. 

Ces grands noms 
de l’alpinisme  
qui l’inspirent 
 
Tous les alpinistes ont leurs références. 
Quand on est sur le camp de base, il y a 
de vrais échanges, c’est très appréciable. 
Quand on rentre, on se cultive et ce 
partage constant vient entretenir cette 
envie ».  Dans son Panthéon, figure le 
Français Louis Lachenal, compagnon de 

cordée d’Herzog sur l’Annapurna ou 
encore l’Italien Reinhold Messner. Et, 
« en ce moment, Elisabeth Revol », 
extraordinaire alpiniste qui, en 2019, a 
gravi l’Everest puis le Lhotse le 
lendemain, et dont le sauvetage sur le 
Nanga Parbat en janvier 2018 avait tenu 
le monde de la montagne en haleine. 
Thibaut cite encore le Népalais Nims 
Daï qui enchaîne record sur record et 
dont les performances sont bluffantes.
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LA LEÇON D’HUMILITÉ 
DES ENFANTS NÉPALAIS 

« Quand je rentre du Manaslu, je vais à  
l’hôpital et quelques jours après, je retourne 
auprès des enfants avec l’association But-
terfly Help Project(1), dont l’objectif est de 
donner accès à la scolarité aux enfants et 
femmes de sherpas décédés en montagne. 
Mais, quand elle crée une école, cela béné-
ficie à tous... On reprend une leçon d’humilité. 
On est dans une école construite par l’as-
sociation, à six heures de Katmandou et  
3 heures et demie de marche de la première 
route. J’ai mal avec mes engelures, mais 
quand on voit des gamins qui ont trois 
heures de marche pour aller à l’école... et bien 
on se tait. On a ramené 120 sacs, des 
trousses, des stylos... et plein d’autres 
choses. C’était juste génial », souffle Thibaut, 
le regard perdu dans le souvenir de ces en-
fants du bout du monde. Du toit du monde.  
Les sherpas, les enfants, la montagne.  
Là-bas, au Népal, dans un des pays les plus 
pauvres de la planète, le Monégasque a 
tissé une cordée virtuelle. Sa ligne de vie.  
Sa boussole.  
  
(1) Bodhicitta (élèvement spirituel en népalais) est l’associa-
tion créée par Thibaut pour recueillir des fonds pour Butterfly 
Help Project. Pour en savoir davantage sur les deux associa-
tions :  www.thibautwadowski.com ou www.butterflyhelppro-
ject.org 

« ON A RAMENÉ 120 SACS, 
DES TROUSSES, DES STYLOS... 
ET PLEIN D’AUTRES CHOSES. » 
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La veille du départ pour le Manaslu,  
au camp de base, Thibaut participe à  
une cérémonie, « le Puja ». « C’est une 
offrande à la montagne. C’est un prêtre, 
un lama, qui vient demander à la mon-
tagne de nous laisser passer. Cela a beau-
coup de sens pour moi. Il vient bénir, les 
chaussures, les crampons... On est face à 
la montagne, assis. Il y a des chants et 
des prières. A partir de là, on entre dans 
une autre dimension. Ce jour-là, le vent 
a soufflé quelques bandes de prières  
qui s’envolent. Les sherpas, tout de suite, 
sont entre peur et interrogations.  
Le lama les rassure : « vous avez de la 
chance, c’est très bon... » On y croit  
ou pas mais l’impact psychique que ça 
amène à nos sherpas et à nous  
par ricochet, c’est que du positif. »  
Ce moment de recueil et d’apaisement  
a beaucoup de sens pour Thibaut  
qui a embrassé ce spiritisme pour sa vie. 
« C’est très important pour moi, tous les 
jours. Si tout le monde était davantage 
dans l’acceptation et le non-jugement, 
on irait un peu mieux sur Terre. Le 
bouddhisme, c’est un art de vivre.  
C’est être meilleur tous les jours. » 
L’action vers les enfants, l’humilité  
qu’apporte la montagne, le fatalisme... 
« Tout ça, c’est une recette de vie  
qui m’affecte très profondément ». 

Bouddhisme  
et spiritisme
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TRICHER
n’est pas gagner !

I R O N I E  D U  S P O R T

© Shutterstock



n effet, dès la naissance de la com-
pétition, la victoire est devenue un 
objectif. Et même le seul valable 
pour beaucoup… quel qu’en soit le 
prix ! 
On se souvient, par exemple, de la 
Manita de Maradona lors de la 
coupe du monde de 1986. La main 

de Dieu, comme la qualifia lui-même le 
diable argentin, plongea les Anglais en 
enfer grâce à cette tricherie haut de 
gamme, sans le jugement divin de la VAR, 
encore au purgatoire de la technologie à 
cette époque. Tout le peuple britannique 
s’en est trouvé dépité et insulté et ce geste 
aurait même pu raviver la guerre des Ma-
louines terminée quatre ans seulement 
avant ce coup du sort au stade Azteca de 
Mexico.  
L’importance d’un quart de finale du Mon-
dial de football ou la qualification pour 
cette compétition la plus observée de la 
planète peut permettre de comprendre – 
certainement pas d’excuser – le recours à 
des actions illicites. 
Le bras d’honneur de Thierry Henry aux  
Irlandais le 18 novembre 2009, au Stade de 
France, pour finalement ne pas descendre 
ni du bus – et encore moins du quart –  
en Afrique-du-Sud, à Knysna plus précisé-
ment, en est une autre illustration. 
Ainsi, l’enjeu tuerait le jeu. A tel point que 
beaucoup font preuve d’ingéniosité pour 
s’emparer de la victoire coûte que coûte. 
Petits récits de ces génies de la triche ! 
 
ROSIE RUIZ, LE MARATHON 
EN MÉTRO 
Rosie Ruiz en est un spécimen rare. La  
Cubaine se présenta ainsi, le 21 octobre 
1979, sur la ligne de départ du 10e marathon 
de New York. 

Pas au top de sa forme, elle a décidé, après 
trente minutes de course et à bout de force, 
d’emprunter… le métro ! L’histoire ne dit pas si 
elle a poinçonné son ticket, mais toujours est-
il qu’elle a empoché son billet pour le 84e ma-
rathon de Boston grâce à sa onzième place 
chez les féminines et son temps de 2 h 56.  
C’est donc auréolée de cette belle perfor-
mance que Rosie s’élança, le 21 avril 1980, 
pour un « longue distance » qu’elle imaginait 
déjà réduite à sa portion la plus congrue. 
Cette fois, le stratagème allait changer : Rosie 
réserva une chambre dans un hôtel à 
quelques foulées de la ligne d’arrivée. Après 
s’être versée une bouteille d’eau sur la tête 
afin de paraître en sueur, Rosie s’est ensuite 
glissée au milieu de la foule. Mais au moment 
de rejoindre le tracé, elle ne se rendit pas 
compte que le peloton se trouvait derrière elle. 
Pointée à la première place, pulvérisant le re-
cord du monde en 2h31’56, elle aurait ainsi pu 
mériter le surnom de Missile de Cuba. Mais la 
crise survint au moment des interviews 
d’après-course…. Démasquée, elle dut même 
changer de nom face au scandale ! 
 
ESPAGNE : LE HAUT DU PANIER 
DE LA TRICHE ! 
Il y a la triche. Amorale, évidemment. Mais 
l’Espagne est allée encore plus loin… 
Lors des Jeux paralympiques de Sydney, en 
2000, les Ibères remportent le titre au bas-
ket-ball, dans l’épreuve réservée aux handi-
capés mentaux. Mais, quelque temps plus 
tard, le scandale éclate : 10 des 12 joueurs, tri-
cheurs  en or, avaient simulé une déficience 
intellectuelle.  
Mais si, bien évidemment, les Espagnols ont 
dû rendre leurs médailles, leur pratique a eu 
un effet dévastateur pour les handicapés 
mentaux. Le Comité international paralym-
pique leur refuse désormais l’accès aux Jeux, 
en raison de l’incapacité de déterminer le réel 

degré d’incapacité des athlètes atteints 
d’une déficience intellectuelle. 
 
AU BÉNÉFICE  
DE LA PROPAGANDE NAZIE 
Nous sommes en 1936. Le nazisme est en 
plein essor et, avec lui, sa cohorte d’idées 
plus nauséabondes les unes que les autres. 
Et, en premier lieu, rappelons-le, l’antisémi-
tisme. Les Jeux Olympiques de Berlin sont 
le lieu par excellence pour (dé)montrer la 
suprématie des sportifs allemands. Impos-
sible, pour les dirigeants nazis, de laisser 
une juive, même allemande, remporter  le 
titre dans l’épreuve du saut en hauteur. Mais 
comment venir à bout de Gretel Bergmann, 
qui dominait la discipline de la tête et des 
épaules ? Tout d’abord, en lui refusant sa 
participation malgré son record d’Alle-
magne réalisé pendant la préparation à la 
compétition. En choisissant, ensuite, une 
autre compétitrice, Dora Ratjen. Fort heu-
reusement, la morale a été sauve : Dora ter-
minait à la quatrième place du concours. 
Mais, surtout, on s’aperçut que Dora était 
en réalité… un homme, athlète issu des jeu-
nesses hitlériennes qui laissait pousser ses 
cheveux et cachait son sexe pour ne pas 
révéler sa véritable identité. Il s’appelle 
Heinrich Ratjen et on le retrouve, en 1940, 
soldat au sein d'un régiment d'infanterie de 
Dresde. Après la guerre, il avoua « avoir vécu 
trois ans comme une femme, camouflant 
mes parties génitales pour ne pas être dé-
masqué », accusant également la section 
féminine des Jeunesses hitlériennes de 
l'avoir forcé, « pour l'honneur et la gloire du 
Reich ». 
La morale de cette histoire de tricherie est 
donc sauve. Quels que soient les moyens 
employés, le subterfuge est toujours décelé. 
Et les fautifs punis ! L’essentiel est  
préservé…  
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« L’essentiel  
est de participer… ».  
La citation du Baron 
Pierre de Coubertin 
est certainement  
la phrase la plus utopiste  
de l’histoire du sport. 
PAR  ÉLODIE TELIO
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Le nageur sans nation qui  
voulait faire gagner la france 

MICHEL 
ARKHANGELSKY
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enfants meurent en Ukraine, pas pour la 
Russie ou la liberté mais pour Poutine et les 
yachts des oligarques ». Des mots qui 
touchent le grand bonhomme, dont la 
jeunesse niçoise l’éloigne de ces tristes 
réalités.  
 
PREMIÈRES BRASSES 
Michel plonge dans le grand bain pour la 
première fois à 5 ans. « Pour apprendre à 
nager, comme tout enfant de cet âge », 
explique-t-il. « Très vite, les entraineurs se 
sont aperçus que j’étais prometteur. C’est 
devenu une passion ». Depuis 12 ans, il est 
fidèle à son club, l’ONN. Pendant toutes ces 

années, pour les compétitions départemen -
tales et régionales, la question de sa 
nationalité ne s’est pas posée. Mais à partir 
du moment où Michel a commencé à battre 
des records, à monter sur la première 
marche du podium au niveau national, le 
casse-tête a commencé. « Mes records 
n’étaient pas comptabilisés et je partageais 
la plus haute marche du podium... ».  
 
LA RAZZIA DE MÉDAILLES 
DU CHAMPION 
Ses capacités hors normes lui permettent 
de décrocher une avalanche de médailles. 
Dès les premières compétitions nationales. 
« En 6e, je finis champion de France aux 50, 
100 et 200 mètres dos. Ça a continué en 5e, 
4e. L’année de 3e, il y a eu le COVID.  
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’est comme un bateau égaré dans 
les eaux internationales. Sans 
pavillon à faire voler au vent. Athlète 
sans nation, Michel Arkhangelsky a 
pourtant choisi son camp. Né russe, 
son cœur bat pour la France, pays 
où il a débarqué dès l’âge de 4 ans.  
Ramant à contre-courant d’une 
administration sourde aux 

démarches familiales, il remue ciel et terre 
pour obtenir la nationalité française. Et 
patauge dans les arcanes de notre 
bureaucratie. Sans se décourager. Car, à  
17 ans, chaque jour d’attente éloigne le 
lycéen, en sport-études à Don Bosco, de ses 
ambitieux objectifs sportifs. Son plaidoyer 
est aussi convaincant que ses 
performances dans le grand bassin. Pour 
tous. Sauf pour ceux en charge de lui délivrer 
son sésame. Des papiers indispensables à 
sa quête d’or. Un imbroglio, conséquence 
d’une histoire familiale douloureuse, 
émouvante. Et qui fait écho à la triste 
actualité internationale.  
Place Garibaldi, cet enfant de Nice, colosse 
aux pieds agiles, déroule son scénario de vie. 
Et dévoile son rêve ultime : « ramener une 
médaille olympique à la France ». Un objectif 
à la portée de ce grand espoir de la natation 
qui, année après année, pulvérise les records 
de sa catégorie d’âge et ramène à la maison 
une belle collection de breloques. Mais sans 
jamais pouvoir profiter à 100% de ses 
exploits. « Quand je remporte une course aux 
championnats de France, je partage ensuite 

la plus haute marche du podium avec le 
second... ». Et « c’est ce dernier qui part avec 
la sélection nationale se frotter aux nageurs 
des autres pays ». Un crève-cœur pour notre 
forçat niçois des bassins. Et un handicap 
dans sa marche vers la lumière. Un destin 
contrarié qu’il transforme en force mentale. 
  
LA FUITE DE RUSSIE 
« Quand j’avais 4 ans, mes parents n’ont pas 
eu d’autre choix que de venir se réfugier à 
Nice, où ils avaient investi dans un petit pied 
à terre. On était en vacances en Bulgarie 
quand ils ont appris qu’il ne fallait pas rentrer 
en Russie. Mon père était considéré comme 
opposant au pouvoir. Et il était menacé d’un 
procès inéquitable ». Courtier en assurance, 
il avait refusé de céder son affaire à des 
proches du régime, rembobine le nageur. 
« C’est en grandissant que j’ai compris qu’on 
n’avait pas débarqué ici par plaisir ». De sa 
prime enfance russe, il garde quelques 
vagues souvenirs. « Chez moi, c’est ici », 
tranche-t-il. « Ma culture, ma langue, c’est la 
France. Alors que mes parents ont laissé leur 
vie là-bas ». Leur vie et leur famille : parents, 
cousins, cousines...  Un pays dans lequel sa 
mère ne veut plus mettre un pied, tant il est 
associé à de mauvais souvenirs. « Mon père, 
lui, garde espoir de revoir sa terre, il est 
persévérant, une qualité que j’admire 
beaucoup chez lui. Il a su repartir de zéro, 
tout reconstruire ». Une qualité qui l’inspire 
dans sa propre détermination sportive. « Je 
dois tenir de lui mon mental ».  
Aujourd’hui, ce qui se passe là-bas, avec la 
guerre contre l’Ukraine, ravive cette 
douloureuse histoire. « Ma mère se dit que si 
nous étions encore en Russie, mon frère de 
19 ans et moi serions mobilisés pour faire la 
guerre, mon père aussi. Ma mère pleure en se 
disant que des garçons de l’âge de ses 

C

Ses parents ont fui  
la Russie alors qu’il avait  
4 ans. Aujourd’hui,  
à 17 ans, le pensionnaire  
de l’Olympic Nice Natation 
multiplie les performances 
et les podiums nationaux 
mais ne peut représenter  
à l’international son pays 
de cœur, la France,  
en raison d’une  
naturalisation qui traîne  
en longueur.

« MA CULTURE, MA LANGUE, C’EST  
LA FRANCE. ALORS QUE MES PARENTS 
ONT LAISSÉ LEUR VIE EN RUSSIE »  
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En seconde, à l’été 2021, je suis aussi 
champion de France 50, 100 et 200 mètres 
dos et aussi 50 et 100 mètres papillon ! » 
Aux derniers championnats de France 
juniors petit bassin, en décembre dernier, 
c’est une véritable razzia (lire encadré). Mais, 
en matière de reconnaissance officielle, c’est 
le second, le « Français » qui reçoit les 
lauriers... « Moi aussi, je me sens français », 
souffle le garçon. Et, si sportivement, il fait 
les chronos pour se qualifier pour les 
championnats d’Europe et du monde 
Juniors, il ne peut pas y participer. Faute de 
nationalité ! « J’ai loupé la connaissance des 
coéquipiers de l’équipe de France, la gestion 
du stress, de la concentration sur des 
compét’ internationales... Les autres 
emmagasinent cette expérience. »  
 
LE CASSE-TÊTE ADMINISTRATIF 
« Mes parents, dès leur arrivée sur le territoire 
français, ont bénéficié de la protection 
subsidiaire, une sorte d’équivalent de l’asile 
politique. Moi, la question ne se posait pas 
trop parce que c’est comme si j’étais né en 
France. » Jusqu’à la prise de conscience du 
frein que cela représentait pour sa carrière 
sportive. Du coup, les parents de Michel 
déposent une demande de naturalisation en 
juin 2020 pour en faire aussi bénéficier à leur 
enfant, mineur. « Nous avons reçu le soutien 
du club - un club aux 10 médailles 
olympiques -, le soutien de la direction des 
sports de la mairie, du maire lui-même, 
Christian Estrosi. La Fédération française de 
natation appuie également cette démarche 
tout comme le député Eric Ciotti. On a 
beaucoup de soutiens mais ça ne se 
concrétise pas. » Et personne ne comprend. 
La famille sollicite les services de la 
préfecture mais ne reçoit pas de réponse. 
« C’est comme si on parlait à un sourd », 
lâche Michel, en évoquant d’autres sports où 
les naturalisations sont légion. Alors, la 
famille s’interroge : est-ce la simple lenteur 

partage la première marche du podium 
avec lui lors de la cérémonie de remise des 
médailles. L’organisation de la 
compétition n’avait d’ailleurs pas prévu 
suffisamment de stock de breloques pour 
les « étrangers » !  
Dans cette seule compétition, le nageur 
apatride pulvérise 6 records de France 
juniors... pas comptabilisés en raison de 
cette nationalité française qui tarde à 
arriver. Et, la cloche qui retentit à chaque 
nouveau record reste muette quand c’est le 
Niçois qui réalise cette performance. A 
son 4e record, Michel entend ses copains 
de l’ONN crier : « la cloche, la cloche... » 
Agacé par ce qu’il vit comme une 
injustice, le jeune intrépide va lui-même 
actionner la sonnerie ! Une provocation 
pour la Fédération de natation qui va 
convoquer son entraîneur...  
Mais pas de quoi perturber le lycéen de 
Don Bosco. Ce dernier poursuit sa 
moisson dans toutes les courses dans 
lesquelles il s’aligne ! Une performance 
XXL. 

HUIT TITRES 
DÉCROCHÉS  
AU DERNIER  
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE JUNIORS 
PETIT BASSIN 
 
C’est une razzia ! A Massy, fin décembre 
2022, Michel a fait parler la poudre. Ne 
laissant que des miettes à ses concurrents. 
A la fin de cette compétition, le Niçois 
peut s’enorgueillir d’avoir réalisé les 
meilleurs résultats de sa jeune carrière. Il 
décroche huit titres dont 7 en individuel 
et un par équipe. Il termine à la première 
place aux 50 m, 100 m, 200 m dos ainsi 
qu’aux 50 m et 100 m papillon et 50 m et 
100 m nage libre. Avec l’équipe de l’ONN, 
il remporte le 4x50 m quatre nages.  
Lors du 200 m dos, le nageur niçois 
termine avec environ 7 mètres d’avance 
sur le second... qui, comme à chaque fois, 

de l’administration ou est-ce pour ne pas 
contrarier les liens diplomatiques avec la 
Russie ? La France, qui a déjà refusé la 
demande d’extradition du père de Michel 
émanant du pays de Poutine, ne voudrait 
pas en rajouter ? Dans le flou face à cette 
situation, les Arkhangelsky ne peuvent 
qu’échafauder nombre d’hypothèses.  
 
NIÇOIS ET FRANÇAIS 
A Nice depuis la petite enfance, Michel se 
sent profondément d’ici. « Ma scolarité se 
déroule ici, à Nice. Tous mes amis sont 
Français. Pour les coupes du monde de 

football, je suis à fond derrière la France. En 
2018, la France gagne en Russie et je suis 
encore plus heureux que mes amis. Je suis 
Français, la question ne se pose pas ! » 
 
LE RÊVE OLYMPIQUE 
Michel aura 19 ans pour l’ouverture des Jeux 
olympiques de Paris 2024. Selon les courbes 
d’évolution de ses performances, il peut 
espérer réaliser les minimas pour se 
qualifier... « même si en sport, rien n’est écrit 
à l’avance », tempère le jeune homme. Mais 
son rêve d’or olympique est bien réel. Un rêve 
qu’il partage à toute occasion, comme lors 
d’un contrôle d’identité dans le train. « Les 
policiers ne voulaient pas voir mes papiers 
mais j’ai insisté pour leur présenter mon titre 
de séjour que je venais de renouveler ». 
Bravache, il leur lance même : « Je ramènerai 
une médaille olympique à la France ». Ce 
rêve, c’est le véritable moteur de sa 
persévérance. Son leitmotiv.  
 
En attendant, le nageur niçois a déjà réalisé 
les minimas pour les championnats 
d’Europe Junior de l’été 2023. Une 
destination sportive qu’il ne pourra entrevoir 
que s’il reçoit, d’ici là, ses fameux papiers. 
Une autre course contre le temps, bien plus 
éprouvante que celle qu’il mène contre le 
chrono !   
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n tour de chant à travers l’Hexa-
gone, c’est en tout cas ce qu’on lui 
souhaite. 
Parce qu’Alexis, ancien espoir de la 
Petite Reine, se verrait bien au-
jourd’hui gravir les sommets de la 
chanson. « Depuis tout petit, je 
pratique le vélo. La musique, j’en 

faisais mais en parallèle. Mes parents vou-
laient que j’essaye la guitare. Mais… » Mais, 
soyons honnêtes, Alexis s’en « gratte ». Il 
préfère répéter ses gammes au piano. 
Jusqu’à ses douze ans. Et là, le coup de 
foudre : « J’ai entendu le premier album de 
Mika. J’ai rejoué le morceau. Tout à l’oreille… 
Et j’ai chantonné. Je n’étais vraiment pas 
bon au début », éclate-t-il de rire. 

U
« J’AVAIS PEUR ! » 
En attendant, Alexis poursuit son régime 
100% selle. Il se distingue lors du Tour du 
Cameroun. Remporte quelques classiques. 
Des victimes marquantes et il se fait un nom 
dans le milieu. Un surnom aussi : « The voice ! 
Bon, c’était sympa… » 
Petit à petit, il semble trouver sa voie. Sa 
voix. Et quand sa passion déraille, il met alors 
le grand braquet pour le chant : « J’ai connu 
beaucoup de blessures, de chutes. J’étais 
fatigué, usé de toujours repartir de zéro, me 
battre pour revenir. J’avoue également que 
j’avais peur. De tomber lors d’une descente, 
sur sol mouillé quand il pleuvait, ou encore 
lors d’un sprint. J’avais 25 ans, je ne pouvais 
plus passer professionnel, alors j’ai arrêté ». 

LA ROUE DE LA FATALITÉ 
Et puis, il y a eu la fatalité aussi. Celle des 
décès de deux de ses proches dans des 
accidents de la circulation. Tout d’abord, en 
2012, Clément Le Bras, un ami d’enfance, 
part au paradis des cyclistes. « J'ai mis du 
temps à m'en remettre. J'ai beaucoup 
abandonné après sa disparition. C'était la 
première fois que je vivais ça. » Puis, en 
2014, son ami d’enfance, Théo Conte, à 
peine âgé de 18 ans, trouve la mort à hau-
teur de Plascassier.  « J'ai été le premier à 
l'apprendre. J'ai mis fin à ma saison après 
deux mois de compétition. J'ai fait une dé-
pression ». Enfin, en 2016, Alexis revient du 
Tour du Cameroun. Il est en transit à l’aéro-
port de Bruxelles lorsque… 

Le Tour de France 
2024 arrivera à Nice. 
Alors qu’il aurait pu 
en terminer avec 
la Grande Boucle, 
Alexis Carlier, lui, 
entamera peut-être 
un autre circuit. 
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« J'étais tout seul et je sortais des toilettes 
quand j'ai vu passer en courant deux agents 
de sécurité. Puis de nombreux passagers qui 
couraient aussi, qui criaient. Beaucoup 
pleuraient. Hurlaient : "il y a une bombe !". 
J'étais stressé parce que j'avais laissé tout 
le monde dans le hall de l'aérogare : mes pa-
rents, mes coéquipiers... Fort heureusement, 
nous étions dans le bâtiment à côté de celui 
visé par les terroristes. Je n’ai rien vu, mais 
j’ai été marqué ». 
 
UN SINGLE FIN JANVIER, 
UN EP AU PRINTEMPS 
Alors, sa partition, il la jouera derrière un 
micro. Plus sur un vélo. Des cours de piano. 
De chant – « C’est marrant, aujourd’hui, j’en 
dispense moi-même ». Alexis intègre le 
Conservatoire de Cannes. Il commence à se 

produire sur les réseaux sociaux. Mika, Muse, 
les morceaux s’enchaînent. Les fans se dé-
chaînent. « J’ai 160 000 abonnés sur Insta-
gram. 300 000 sur l’ensemble de mes 
réseaux. C’est super ! » 
Les boîtes de Prod le repèrent. The Voice. 
Nouvelle Star. Star Academy, plus récem-
ment, lui font les yeux doux. Mais Alexis re-
garde ailleurs : « Les émissions de télé ne 
font pas partie de mes projets. Sur mes ré-
seaux sociaux, les gens disent ‘’S’il va à The 
Voice, il gagne’’. Je préfère rester sur cette 
impression ». 
Pourtant, son prochain EP (extended play), il 
l’a façonné avec un ancien du télé crochet : 
« Louis Delort a composé un des cinq mor-
ceaux proposés. Nous en avons fait un en-
semble. Le reste, je m’en suis occupé. Enfin, 
c’est Florian Monchatre qui l’a réalisé ». 

« J'AI MIS DU TEMPS  
À M'EN REMETTRE. J'AI  
BEAUCOUP ABANDONNÉ 
APRÈS SA DISPARITION. 
C'ÉTAIT LA PREMIÈRE  
FOIS QUE JE VIVAIS ÇA. » 

V I E  D ’ A V A N T  /  V I E  D ’ A P R È S

Son répertoire est influencé par la pop, le 
jazz ou encore les musiques de films, 
épiques notamment. « Il y a une vraie iden-
tité, une cohérence, chaque titre ressemble 
à l’autre.  
Le premier single est sorti fin janvier. Le 
deuxième en mars. Et l’EP sera proposé au 
printemps.  
Avec un secret espoir : « Que les gens ne se 
disent plus ça ressemble à Mika. Ou à Muse. 
Mais plutôt c’est Alexis Carier ». 
Il pourra alors peut-être enfiler le maillot 
jaune des révélations de la chanson !  
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ls sont comme le sel et le poivre.  
Inséparables. Prêts à « assaisonner » de 
leurs bons conseils les gourmets, les 
gourmands et les sportifs, en quête 
d’un régime adapté à la pratique de 
leur discipline favorite tout en faisant 
chanter leurs papilles. 
David, anciennement étoilé du Michelin 
et l’un des meilleurs chefs de l’Hexa-

gone, et Noëlle, qui a su hausser sa passion 
pour la cuisine à la hauteur de son compa-
gnon, vous offrent leurs meilleurs conseils 
dans cette rubrique. 
Deux talents, bien sûr, mais aussi deux per-
sonnages attachants. Hors du commun. 
Alors, en attendant de les recevoir chez vous 
pour un menu sur mesure proposé par leur 
société SensÔriel, dégustez leurs recettes. 
Sans modération !

LES INGRÉDIENTS : 
175 grammes de farine 

175 grammes de beurre + 20 grammes  
pour beurrer le moule 

175 grammes de sucre en poudre  

250 grammes de sucre gGlace 

7 oranges : le jus d’orange pour la pâte à cake 
+ 6 oranges pour le sirop de nappage (bien 
conserver leur pulpe) 

100 grammes de dattes Medjool (ou autre va-
riété moelleuse) 

3 œufs 

½ sachet de levure chimique  

 
RÉALISATION : 
Temps total : 1 h 15 min 

Préparation : 

30 min 

Cuisson : 

45 min 

 
 

Faire ramollir le beurre en texture de  
pommade crèmeuse (vous pouvez le sortir 
quelques heures avant le début de la  

recette. 
Préchauffer votre Four à 180 degrés. 
Ajouter au beurre en remuant avec un fouet et 
en respectant bien l’ordre : le sucre en poudre, les 
œufs un par un, la farine tamisée avec la levure, 
le zeste de deux oranges, les dattes dénoyautées 
et taillées en fines lanières et le jus d'une orange 
(conserver sa pulpe pour le sirop de nappage à 
l’orange qui servira à napper le Cake et les 
tranches individuelles lors du découpage par la 
suite).  
Beurrer généreusement et uniformément votre 
moule. 
Cuire à four 180°C environ 45 min (faites le test 
de la lame de couteau pour tester la cuisson qui 
prend parfois en fonction de votre Four plus de 
temps, la lame doit ressortir sèche du gâteau). 
Démouler à chaud en sortant du four  
Sirop de Nappage : Cuire à feu doux 5 min le 
sucre glace et le jus de 6 oranges avec la pulpe 
que vous aurez récupérée (sans les pépins ☺ ). 
Arroser le gâteau avec la moitié du sirop sur 
toutes les faces en le retournant délicatement. 
Dégustez frais, une fois tranché, vous pouvez ar-
roser avec le glaçage restant. 
Pour les plus gourmands encore plus délicieux 
avec une crème anglaise à la vanille ☺

IDAVID & 
NOELLE 
FAURE

SensÔriel By Noëlle & David Faure 
Tables éphémères - Chefs à Domicile 
06 70 000 902 - 06 85 52 47 54   

CAKE MOELLEUX  
À L’ORANGE ET AUX 
DATTES MEDJOOL 
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Source de potassium et de cuivre, les dattes 
Medjool en contiennent même plus que les 
bananes. Le potassium permet de réduire la 
pression artérielle et le cuivre, permet 
l'absorption du fer, la formation du 
collagène, la formation des globules rouges, 
la santé du système nerveux. L'orange 
est riche en vitamines et notamment en 
vitamine C pour combattre les virus 
hivernaux. Elle offre également une bonne 
teneur en calcium indispensable pour la 
minéralisation osseuse. Le beurre est 
une bonne source de vitamine A.  

En effet deux cuillérées à café de beurre 
représentent une source de vitamine A qui 
participe à la croissance des os et des 
dents et à la protection contre les 
infections. De plus, elle joue un rôle 
antioxydant et contribue à une bonne 
vision. 
L'œuf contient des vitamines importantes 
(A, D, B2, B12) ainsi que des minéraux (fer, 
zinc, sélénium) et ce pour à peine 90 kcal. 
En plus de cela, les œufs fournissent des 
protéines de qualité qui aident à maintenir 
les muscles en forme.  

VERTUS 
DES  
ALIMENTS
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PAR  SÉBASTIEN NOIR

E T  S I  V O U S  É T I E Z  
LES HÉROS 

D E  D E M A I N . . .

Qu’est-ce qu’un héros ? 

« Celui qui se distingue par 

ses exploits ou un courage 

extraordinaire »… si l’on  

se réfère au Robert.   

 

S’arrêter à cette définition serait 

toutefois se contenter d’une vision 

restreinte, à travers un prisme 

déformant également nos pensées. 

Surtout, si l’on transpose cette définition aux 

différentes périodes de l’Humanité au cours 

desquelles le héros change de statut. Comme de terrain 

pour accomplir ses exploits… 

Ainsi, le Héros de l’Antiquité, élevé au rang de Dieu ou de demi-Dieu 

grâce à ses victoires guerrières, n’est pas le même que le héros des 

temps modernes, un aventurier avec ses failles. Son talon d’Achille.  

Une personne ordinaire au destin extraordinaire en somme. Un 

anonyme empli de faiblesses qu’il parvient à dompter. Dissimuler. 

Vaincre.  

Prêt à consentir de nombreux sacrifices pour atteindre son objectif : 

parachever l’incroyable quête qu’il a entreprise.  

Et on finit par l’admirer, car il 

n’est, in fine, qu’un simple 

humain qui parvient à exceller 

dans le grand, à prendre – et 

conserver - l’avantage de la 

primauté d’un exploit.  

Mais comment le connaître ? Le 

reconnaître ? 

« Il n’y a pas de héros sans audience », 

soulignait, de sa plume acérée, André 

Malraux, observateur avisé de la condition 

humaine. 

Chacun choisit son héros. S’identifie à lui !  

Mais n’y aurait-il alors que des héros pointés, ceux qui méritent la 

meilleure note de l’audace et suscitant l’émerveillement de tous ? 

Dépasser les bornes de ses capacités, franchir les frontières de 

l’irrationnel, est-ce cela l’apanage des grands hommes ? 

Peut-être… 

Cependant, chacun fixe ses propres limites. Dessine son Everest. 

Choisit sa terra incognita qu’il voudra découvrir. Conquérir.  

Un héros sommeille en chacun de nous. De vous. Et si, dans un prochain 

numéro de Héros, on racontait votre histoire, vos exploits… 

©
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NOUVELLE 408
HYBRIDE RECHARGEABLE

  Consommation mixte WLTP(1) (l/100km) : 1,1 à 1,2.

(1) Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de di�érents facteurs. Plus d’informations
auprès de votre point de vente ou sur https://www.peugeot.fr/marque/politique-environnementale/wltp.html - 
Automobile PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer
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