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É D I T O R I A L

Et autres plaisirs minuscules. Poser un pied sur la planète mer. Et méditer ! Le monde du si-

lence a tant à dire. Un continent de mystères à lever sans rien déranger. Plonger dans la 

Grande Bleue comme dans un livre. Avancer à pas de loup. Cueillir une à une les couleurs de 

l’arc en ciel. Dans ce formidable musée du vivant. En danger. En sursis. 

Se laisser guider par son regard profane. Esprit sain. 

Se couper du monde de surface. S’immerger. Pour mieux se retrouver. Prendre un grand bol 

d’eau. L’air de rien. 

Boucler la boucle. De la mère à la mer. Revivre ses premiers instants. Avant le premier cri. 

Petit poisson amniotique. 

C’est tout ce maelstrom d’émotions, de sentiments qui nous chavirent à chaque plongée 

dans les grandes profondeurs. Expérience abyssale. 

Nos héros sont, cette fois, les hérauts de ces aventures (sous) marines. Embarquons avec 

ces palmipèdes déchaînés. Explorateurs en quête de dépassements, de records sur eux-

mêmes, de trésors du passé, de clichés pas banals… Surfer sans vague à l’âme sous des em-

bruns lointains. Se piquer aux jeux d’eau. En profondeur ou en surface. Sens dessus dessous. 

Leurs cimes s’apprécient en négatif. Tête en bas ! C’est le monde à l’envers… Un monde pro-

fondément palpitant. 

Marcello RUIS / R é d a c t e u r  e n  c h e f  

Derniere bouffee d’air´`
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«  SI VOUS PENSEZ QUE L’AVENTURE 
EST DANGEREUSE, JE VOUS PROPOSE D’ESSAYER 

LA ROUTINE… ELLE EST MORTELLE.  »  
Paulo Coelho
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À  L A  U N E

Les fonds marins pour quotidien.  
Alice Modolo, Inès Leferme et  
les plongeurs-archéologues de  
l’association ANAO ont tant à dire  
sur le monde du silence. On a tendu 
l’oreille. Leurs récits nous guident  
sur la face cachée de la Terre. Celle  
des profondeurs. Inspirez, plongez !
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le courant ne me stresse pas. Et, j’arrive au fond ». 
Mais très vite la remontée, d’ordinaire une 
formalité pour Alice, met en alerte ses sens. 
« Avec le courant, je suis oblique, je vois que je 
n’arrive pas à remonter. J’ordonne à mon corps 
de palmer. Le premier apnéiste de sécurité, à 30 
mètres, me fait un petit bruit de gorge. Je lui 
souris. 20 mètres, je souris aussi. Puis, à 10 
mètres… rideau ! Mon corps disjoncte ». C’est la 
syncope. Alice se réveille très vite. « C’est un choc, 
mais pas la catastrophe ». Pour elle, la syncope 
en apnée, c’est « un incident. Pas pire qu’un KO 
en boxe, une sortie de piste en ski à 180 km/h ou 
la sortie de route d’une Formule 1 ». La sportive 
cherche tout de suite à comprendre. En 
regardant les vidéos de la plongée, elle a une 
grosse prise de conscience. « Je comprends que 
je ne connaissais pas la mer. Je n’étais pas 
encore bien connectée avec elle ». Déterminée, 
l’apnéiste se remet au travail.  
Deux ans plus tard. Eté 2021. Le décor a changé 
mais le scénario est le même. Alice est aux 
Bahamas, pour le Vertical Blue, plus grande 
compétition de plongée libre. « Il me reste une 
plongée, j’ai fait 95 m… Sauf qu’il y a une petite 
nouveauté : on n’a plus le droit d’annoncer + 5 
mètres. C’est trop dangereux. » L’Azuréenne 
d’adoption part alors à l’assaut des juges pour 
leur demander une dérogation. Et toucher du 
doigt son rêve. Décrocher la lune : 100 mètres 
sous mer.  
Pour les convaincre, elle a un atout de poids dans 
sa manche. Quelques jours plus tôt, au même 
endroit, elle a battu le record du monde en bi-
palmes (-95 m en 3 min 15). « Comme le 
bi-palmes est une discipline plus physique, ils me 
disent OK. Quand les annonces tombent, les 
gens se disent : ça y est, elle recommence, elle 
n’a pas compris ».  
Alice n’en a cure. Elle est dans sa bulle protectrice 
et indestructible. « Je le sens, c’est maintenant ». 
L’apnéiste inscrit, comme le veut la procédure en 
compétition, son objectif sur un petit bout de 
papier : « 100 ». Le glisse dans l’urne. Le lendemain, 
elle met sa combinaison néoprène. Tel un habit 
de lumière. Chausse sa monopalme. Sa queue 
de sirène. Et replonge vers son idée fixe. C’est 
parti. Grâce à la vidéo de l’exploit, on la voit 
onduler le long du câble. Puis ramener ses bras le 
long du corps. Les mètres défilent. Les 
mouvements se font plus économes. La 
silhouette longiligne poursuit sa percée dans 
l’obscurité. L’objectif est là. Elle saisit, presque 
machinalement la plaque lestée, « preuve » de sa 
performance hors norme. La glisse dans sa 
combinaison. Se repositionne, tête à l’endroit. 
Palme énergiquement. Replace ses bras en V 
au-dessus de sa tête. Palme, palme et palme 
encore. Elle croise le premier apnéiste de sécurité, 
puis le second. Le bleu de surface perce dans le 
rai de lumière de sa frontale. Ça y est, Alice 

À  L A  U N E

© Fonds personnel Alice Modolo

Enthousiaste et généreuse. 
On l’écouterait pendant des 
heures raconter ses exploits 

sous-marins. Livrer un pan 
d’elle-même. Son histoire, 

son mental… Toutes ces 
pierres heureuses et 
douloureuses qui l’ont 

construite. On l’a captée à 

l’aéroport de Nice, entre 

deux vols. Quelques jours 

après son retour de l’île de 

la Dominique et juste avant 
son départ pour la fosse  

Y-40 en Italie.  

Rencontre avec l’apnéiste 

Alice Modolo, reine  

du -100 mètres en 
monopalme.  

Une championne, installée 

près d’Antibes, qui ne 
manque pas d’air.  
Une pureté à couper  
le souffle !
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nclassable. Dans sa seconde peau vert d’eau, 
c’est un être hybride qui semble transpercer 
le plafond de mer. Bras levés. Révolution du 
genre humain. Femme-poisson ? A coup sûr, 
une étoile de mer. Qui brille en surface 

comme dans les grandes profondeurs. 
Alice Modolo vient de remporter son 100 mètres 
vertical. En monopalme, en dynamique. Nous 
sommes le 24 juillet 2021. Usain Bolt n’a qu’à bien 
se tenir. 
Reine du 100. Et sirène des abysses. 
Une performance qui l’a faite entrer dans le cercle 
fermé des grands noms des grands fonds. Dans 
le glorieux sillage de Jacques Mayol, le pionnier, 
premier à franchir cette barre mythique. 
Une performance qui, dans son cœur, a presque 
gommé le record du monde bi-palmes décroché 
quelques jours plus tôt à -95 m. On embarque 
dans ses souvenirs. On plonge dans la tête de 
cette championne entière, écorchée. Pour un 
grand saut dans l’infiniment profond. 
Ce 100 mètres, c’est une obsession. Profonde. 
« Ce rêve, je l’ai eu en 2012 quand j’ai réussi 70 
mètres », rembobine Alice. « Ce jour-là, je sors de 
l’eau et très innocemment, je dis : un jour, je ferai 
100 mètres… Et là, tout le monde a rigolé. J’ai 
pensé : OK, ça non plus, tu n’y as pas droit. »  
Alice mettra alors tout en œuvre pour valider ce 
ressenti. Une longue marche, avec ses bonds en 
avant, ses coupures, ses doutes. Ses cassures. 
L’arrêt de l’apnée pendant 4 longues années 
d’abord (lire l’article : « Plongée à cœur ouvert »). 
Puis l’incident. En 2019. Le contexte : « Je viens de 
quitter mon boulot, de trouver mon premier 
sponsor. Dans l’eau, je connais une progression 
fulgurante ». Ce vent porteur expédie la nageuse 
au Honduras pour des championnats du monde. 
« Après avoir atteint 95 mètres, il me reste une 
dernière plongée. Je suis entrée dans les 10 
meilleurs apnéiste de France. Que des hommes. 
Et, ça y est, j’ai l’occasion d’annoncer mon rêve. 
Immédiatement, ça alerte tout le monde. 
J’entends : tu es complètement folle, cinq mètres, 
c’est énorme… » Mais nul ne parvient à la 
convaincre, à la perturber. « Le lendemain, je suis 
la deuxième athlète à passer et il y a beaucoup 
de courant. » La Française comprend que ça va 
être compliquée. Se dit que ce ne sera pas pour 
cette fois. « Finalement, j’ai tellement accepté de 
ne pas y arriver que je suis détendue. Dans l’eau, 

I

À  L A  U N E

© Fonds personnel Alice Modolo

ALICE MODOLO 
L’ÂME DE FOND 
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« L’APNÉE, C’EST UN ÉTAT 
D’ESPRIT, UNE QUÊTE INTÉRIEURE, 
UNE INTROSPECTION ». 
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Alice Modolo livre son récit de vie.  

A cœur ouvert, sans faux semblant. 
Consciente de ses contradictions.  

Assurée de sa quête profonde :  
s’accorder avec elle-même 
 
UN DESTIN TRACÉ 

« Je suis née dans une famille de chirurgiens-
dentistes : mes deux parents, ma sœur, mon 
oncle sont chirurgiens-dentistes. Je suis 
devenue chirurgien-dentiste ! Vous sentez cette 
emprise de l’éducation, de la société, des codes 
et des rôles que l’on vous dessine. J’étais très 
rebelle. Toute petite, les adultes m’exaspéraient. 
Je n’arrivais pas à dialoguer avec le monde. 
J’avais l’impression d’être dans une jungle. De là 
est née une sensibilité exacerbée avec une 
capacité à être docile et au dernier moment me 
sauver. Comme si j’étais en danger permanent. 
Dans tout ça, je me suis dit qu’un métier stable, 
ça allait être en ma faveur. Alors, j’ai suivi cette 
voie familiale en espérant trouver une porte de 
sortie à un moment donné. Pas parce que je 
n’aimais pas ce métier, mais parce que tout ça 
n’avait pas de sens. Il me manquait un fil 
conducteur.  
 
LE CHOC DU SPORT 

Petite, le sport, ce n’était pas pour moi. C’est, 
peut-être, mon seul regret : de ne pas avoir 
compris la valeur du sport plus tôt. En même 
temps, si cela avait été le cas, je n’aurais été que 
sportive. Or, mon passé de dentiste me donne 
une légitimité.  
Du coup, j’ai poussé la porte du monde du sport 
tardivement. L’étincelle, c’est pendant mes études 
de médecine. Il y a eu ce jeune homme, Xavier, 
qui pratique tous les jours. Ça doit forcément lui 
apporter quelque chose. Il est brillant. Je me dis : 
il faut que tu essaies, que tu trouves ton sport. 
Trouver ma voie m’a pris un peu de temps. Je me 
suis mise à courir, je suis allée à la piscine, j’ai fait 
de la danse... Et puis, il y a eu cet éclair de génie. 
Je me revois me dire : « La plongée bouteille - que 
j’avais découverte avec ma sœur à 13 ans - ça 
m’avait plu. Je vais passer mon niveau 2 ». 
 
LES DÉBUTS EN BASSIN 

Dans les plongées bouteilles, on fait des 
exercices d’apnée en brasse. Et, tout de suite, 
j’arrive à faire quelque chose d’impressionnant. 

transperce le plafond de mer. 3 minutes 04 
d’immersion. Elle respire. Autour, en cercle dans 
l’eau, son équipe retient son souffle. La 
championne rapproche son index de son pouce, 
en forme de rond. Pour indiquer que tout va bien. 
Premier soulagement. Puis, glisse ses doigts 
dans sa combinaison, à la hauteur du cou. En sort 
la plaque lestée. Des cris, des applaudissements 
l’entourent. Elle est calme, serre le poing, se frotte 
les yeux comme pour mieux y croire. Elle sourit. 
Savoure. « Les 100 mètres, c’est un apaisement. 
Un point final ». 
Une délivrance. Un passeport vers des jours 
toujours plus trépidants. « Je vis un rêve. Je ne 
pensais pas que ma vie serait celle-là. Du tout. » 
On voudrait l’écouter encore. Raconter toutes ces 
aventures que l’apnée lui a offertes. « Quand je 
passe un mois et demi en Dominique, un mois et 

demi aux Bahamas, sept mois en Egypte… C’est 
incroyable parce que je rencontre des cultures, 
des peuples différents. Dans le désert du Sinaï 
autour d’un feu avec un bédouin qui me prépare 
du pain. Ou là, ces derniers jours, en Dominique, 
quand je m’enfonce dans cette forêt et qu’il y a 
cet homme qui ne parle à personne et qui se met 
à me raconter sa vie. Ce sont des moments 
uniques. Vous replongez dans quelque chose de 
vrai, d’authentique, de vivant… C’est tellement 
enrichissant. » 
On s’imprègne de ce récit de vie hors normes. 
Comme pour en aspirer quelque chose pour soi. 
On voudrait retenir son souffle encore. 
Suspendre le temps. Mais, il est temps de la 
libérer. Au Terminal 2 de l’aéroport niçois, Alice 
prend son envol vers de nouvelles profondeurs.

PLONGÉE 
À CŒUR 
OUVERT

La « bi-palmes » d’or

avais jamais faits à l’entrainement. C’est 

ma spécificité de réussir mes maximums 

en compétition. » Championne du 

monde, « c’est irréel ». Quelques minutes 

plus tôt, allongée sur la surface de l’eau, 

en train de faire le vide, elle se rappelait 

que trois ans plus tôt, elle était 

uniquement dentiste. Tout se mélange. 

« Plein de choses vous passent par la 

tête. C’est tellement vertigineux de se 

dire qu’on peut battre un record du 

monde qu’on a la tentation de rater. C’est 

plus rassurant. Puis, j’arrive à me 

débrancher de ces idées parasites et je 

plonge. Sans ne plus penser à rien. Sinon 

à ce que je ressens. A l’écoute du corps. 

C’est la plongée parfaite. » 3 min 15 plus 

tard, elle est la première femme du 

monde à cette profondeur. « C’est 

l’hystérie, je n’y crois pas ».

Aux Bahamas, le tapis n’est pas rouge 

mais bleu. Et, c’est là, qu’Alice Modolo a 

gravi les marches du succès. En deux 

plongées. Celle pour la barre des 100 

mètres, qui lui tenait intimement à cœur 

(lire ci-dessus). Mais aussi celle qui lui 

permettra de décrocher le record du 

monde en poids constant bi-palmes. A -

95 mètres. Pourtant, la championne ne 

pensait pas performer lors de ce Vertical 

Blue de l’été 2021. Arrivée juste 10 jours 

avant le début de la compétition. C’est 

son coach qui la convainc de s’aligner en 

bi-palmes alors qu’elle ne rêve que de 

mono… Comme il a eu raison !  

Dès son entrée dans l’eau, à 

l’entrainement, elle se sent bien. Et ose 

une première plongée officielle à -92 ! 

Couronnée de succès. « Deux jours plus 

tard, je réalise -95 m. Trois mètres de 

plus. Le record du monde ! Je ne les 

© Fonds personnel Alice Modolo
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À  L A  U N E

Planète Urgence. Le nom de l’asso-
ciation s’affiche en lettres majuscules 
sur la combinaison d’Alice Modolo. 

 
C’est l’apnée qui m’a fait prendre conscience de 
ce que la nature nous apportait ». Une prise de 
conscience qui s’est accompagnée d’une 
nécessité d’agir. « Les valeurs de Planète Urgence 
m’ont beaucoup appris sur moi. Cette 
association replace l’homme au centre de la 
solution environnementale ».  
Fin 2019, elle se porte volontaire pour participer à 
une mission de protection de la biodiversité en 
Amazonie. Pendant 15 jours, elle sillonne la forêt 

ENGAGÉE 
POUR LA 
PLANÈTE… 

LE CHIFFRE 

Le samedi 18 juillet 2021, Alice 

Modolo a battu le record du 

monde en poids constant bi-

palmes lors d’une plongée  

de 3 min 15 sec.

-95 

pour recenser la faune et l’avifaune de la réserve 
biologique du Rio Bigal en Equateur. « C’était 
incroyable. Je suis fascinée par les fonds marins, 
les coraux, la symétrie, les couleurs. Et sur terre, 
c’est pareil. Dans cette forêt, les feuilles, les 
textures, les troncs immenses. Ça paraît 
invincible et c’est tellement vulnérable », confie 
Alice.  
 
ET AMBASSADRICE 

DE L’ASSOCIATION 

GRÉGORY LEMARCHAL 
C’est à son retour à la compétition, en 2018, 
qu’une évidence s’impose à Alice Modolo. 
Devenir l’ambassadrice de l’association Grégory 
Lemarchal. « J’ai tellement vénéré ce garçon. Les 
paroles qu’il chante, à son âge, sans connaître 
l’issue fatale qui sera la sienne, m’ont beaucoup 
aidée. C’était un génie. Je sais que c’est grâce à 
lui, à son discours, à ses chansons, que j’ai tenu si 
longtemps dans l’adversité. Je lui dois de porter 
haut le discours de l’association, pour sensibiliser, 
aider et demain vaincre la mucoviscidose.

mètres

© Fonds personnel Alice Modolo
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Sans entraînement, sans rien. Je sens que j’arrive 
à gérer mon corps. L’année d’après, je décide de 
m’inscrire dans un club d’apnée à Clermont-
Ferrand.  
L’aventure commence. Ce sera un coup de 
foudre qui va changer ma vie. Mon entraîneur 
m’inscrit à une première compétition. Je ne 
voulais pas la faire. Il me met une monopalme 
que je n’avais jamais essayée à l’entraînement. 
Cela faisait à peine trois mois que j’avais 
commencé l’apnée. Et là, je parcours 100 m. 
D’emblée. Une distance que je n’avais jamais 
réalisée avant. 100 mètres ! Ce chiffre me suit. 
C’est la première fois que j’ai l’impression d’être 
moi-même. Et de ne pas créer de vagues (rires).  
 

ATTIRÉE PAR LES FONDS MARINS 

En parallèle, je termine mes études, mes parents 
me disent : « Tu reprends le cabinet ». Et là, je me 
sens prise au piège. Je prétexte le passage d’un 
diplôme d’implantologie et je pars à Rouen. Il n’y 
a que l’apnée qui a du sens pour moi dans ma 
vie à ce moment-là. L’apnée, c’est un état d’esprit, 
une quête intérieure, une introspection. A sec, en 
piscine, en fosse intérieure ou en mer, il y a 
quelque chose qui se passe en vous.  
En 2013, je décide de venir ici, sur la Côte d’Azur, 
parce qu’il y a la mer. C’est un autre monde. Se 
jeter dans le bleu, c’est d’une violence ! Au départ, 
je continue piscine et mer. Je suis championne 
de France en piscine, j’ai le record de France. A 
cette période-là, je bats même Guillaume Néry 
en piscine. Incroyable ! En mer, en six mois, je 
décroche 4 records de France (77 m, 79 m et 81 
m en monopalme et 71 m en immersion, c’est-à-
dire en se tractant le long du câble). Cela valide 
ma décision de débarquer ici, près de la grande 
bleue. Et puis, au bout de six mois, je dois 
regarder la réalité en face. Le monde du travail, 
en tant que chirurgien-dentiste, n’est pas ce que 
j’imaginais. Il faut que je me pose. L’apnée n’était 
qu’un sport passion. Le travail, c’est mon pilier, ce 
qui me fait vivre. Du coup, j’arrête. Et ça dure 
quatre ans. 
 
 LA COUPURE 

C’est une période de doute. Dans ces moments-
là, il faut être patient. Attendre un signe. Sans le 
mental, sans le sens, sans le bien-être, il n’y a pas 
d’apnée. Il m’a fallu quatre ans pour trouver les 
solutions. Je décide de spécialiser mon activité 
de dentiste à destination des enfants. Ça me 
plaît. Je rencontre des gens passionnants. C’est 
ma bouffée d’oxygène. Ça me donne le souffle 
pour tenir.  
Et, c’est le côté artistique qui assure un lien ténu 
avec l’apnée. En 2013, je tourne une première 
publicité pour du thé (Kusmi Tea, Anastasia). A 
cela s’ajoute le clip de Beyoncé (« Runnin', Lose It 
All »), en 2015, tourné sous l’eau au côté de 
Guillaume Néry sur des images de Julie Gautier. 

Ensuite, je fais une autre publicité avec Guillaume 
et Julie pour Sky Bet et une apparition avec le 
champion de Formule 1, David Coulthard, pour 
la promotion d’une bière. Des vidéos très 
esthétiques. Et oniriques.  
Après cette parenthèse, devenue pédo-dentiste, 
je me sens libre. Mon activité marche du feu de 
dieu. Je décide alors de rechausser la palme.  
 

TUTOYER LES SOMMETS  

(EN MÈTRES NÉGATIFS) 

On est quatre ans plus tard. Et je constate que 
non seulement je n’ai rien perdu mais que j’ai 
progressé. Depuis le début, je pressentais que la 
clé, c’est le mental. Mais là, j’en ai le cœur net. En 
quelques semaines, je retrouve mon meilleur 
niveau. A vivre, c’est exceptionnel. C’est 
désormais clair : tout ce que j’arrive à débloquer 
sur terre, ça se matérialise par des mètres sous 
l’eau. Ça devient un jeu. Comment je fonctionne ? 
Comment je lutte face à l’adversité ?  
Je décide de vivre une nouvelle expérience : me 
confronter au froid. Et pareil, je me démarque. Je 
suis avec d’autres athlètes et je résiste mieux. Je 
fais deux week-ends avec un instructeur Wim 
Hof (du nom d’un athlète néerlandais surnommé 
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« JE CROIS QUE J’AI ÉTÉ AUSSI BONNE  
À NE PAS RESPIRER PARCE QUE 
J’ÉTOUFFAIS SUR CETTE TERRE.  
ET DONC POUR MOI, ÊTRE EN APNÉE, 
C’ÉTAIT MON QUOTIDIEN ». 

L’homme de glace), où l’objectif est de s’immerger 
dans l’eau froide. Je suis la seule à mettre le 
visage dans l’eau. Une eau est à 3°C, avec un 
ressenti à l’extérieur à -20°C. 
Convaincue de la marge qu’il me reste à gagner, 
je trouve un préparateur mental. A Toulon. Il est 
aussi thérapeute. Il me fait parler. Je lui dis : je veux 
être la première française à faire 100 mètres. Il 
me fait comprendre que mes traumatismes 
d’enfance ont un impact sur ma vie en général 
et sur ma vie de sportive... Trois ans et demi plus 
tard, il y a un record du monde la barre des 100 
mètres en monopalme franchie.  
Et j’ai arrêté mon boulot pour me consacrer 
100% à l’apnée !

© Fonds personnel Alice Modolo
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« PLEIN DE CHOSES VOUS PASSENT PAR LA TÊTE. C’EST TELLEMENT VERTIGINEUX DE SE DIRE 
QU’ON PEUT BATTRE UN RECORD DU MONDE QU’ON A LA TENTATION DE RATER. C’EST PLUS RASSURANT. 

PUIS, J’ARRIVE À ME DÉBRANCHER DE CES IDÉES PARASITES ET JE PLONGE. SANS NE PLUS PENSER  
À RIEN. SINON À CE QUE JE RESSENS. A L’ÉCOUTE DU CORPS. C’EST LA PLONGÉE PARFAITE ». 



énumérer tellement le coffre déborde de 
joyaux. Une plongée dans la pièce au sous-
sol du Musée de la Préhistoire de Menton en 
donne un petit aperçu…  
Car, aux temps immémoriaux déjà, la rade 
de Villefranche et le cap Ferrat étaient de 
hauts lieux de navigation et de commerce. 
La mer, capricieuse par nature, en conserve, 
jalousement, la marque dans ses tréfonds… 
« Toutes les flottes de la Méditerranée sont 
passées par ce mouillage. Dès qu’il y avait 
une tempête, les bateaux venaient se mettre 
à l’abri ici », poursuit l’amateur d’histoire. 
Parfois, ils y sombraient, drossés sur les 
rochers piégeux du site, parfois des marins 
y jetaient par-dessus bord des objets 
abîmés par les flots indomptables. 
Seuls les experts savent quels trésors il 
convient d’extraire de leur cache ancestrale 
pour les sauver, les restaurer, les étudier et, 
un jour, les offrir aux regards contemporains. 
Embarquons avec les archéologues pour ce 
voyage dans le temps. Ils sont là, au port de 
la Darse, à deux pas de leur local, prêts à 
s’échapper en mer à l’aide du semi-rigide de 
l’association. 44 membres au total, motivés 
comme jamais à chaque nouvelle 
prospection. Leur credo : « Aujourd’hui, c’est 
le jour ! ». Jour de découverte, de plaisir, de 
camaraderie. Ils s’appellent Eric, Alain, Marc, 
Guillaume, Swanie, Lidwine, Philippe, 

Thomas, Almudena, Gaëlle, Marisa, Iva, 
Jérôme, Dominique, Patrick et les autres… Ils 
se partagent les tâches, les missions. Se 
challengent. Une concurrence saine, 
motivante, bienveillante. A bord du bateau 
associatif, 8 plongeurs confirmés. Eric, le 
responsable scientifique, rappelle les 
instructions tandis qu’Alain, le responsable 
hyperbare gère la plongée. « On suit un 
protocole très précis concernant la prise 
d’information météo, l’appel au sémaphore, 
la vérification du matériel, la constitution 
des binômes… », détaille le président 
associatif. La zone de recherche est établie. 
Quadrillée. Pour avancer secteur après 
secteur. Le mois de novembre et ses coups 
de mer intempestifs sont propices aux 
fouilles car ils rebattent les cartes des fonds 
marins. C’est l’heure de la mise à l’eau. Sous 
les flots, à palme de loup, comme au ralenti, 
nos archéologues suivent leur fil d’Ariane 
dans ce labyrinthe céruléen. Point de 
Minotaure dans les entrailles de la mer mais 
des trésors souvent modestes, éparpillés au 
gré des ans et des flots. Un puzzle sous-
marin que ces hommes grenouilles 
s’échinent à rassembler. Et qui, une fois réuni, 
restitue l’histoire des hommes, l’histoire de la 
navigation et celle de la création 
marchande. 
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sans doute, un vin délicieux », conte Eric 
Dulière, président de cet équipage de 
passionnés. Un vestige de Pompéi qui 
attendait sa résurrection par 37 mètres de 
fond. Loin de sa terre natale. Elle a été 
découverte par Alain Cascio, un des 
responsables de cette opération archéo -
logique.  
Cette trouvaille est une des nombreuses 
traces du passé exhumées par ces 
bénévoles serviteurs de la grande bleue. 
Chasseurs-protecteurs de ses trésors 
enfouis. Naturels et humains. 
« Plonger dans la rade de Villefranche, c’est 
ouvrir un livre d’Histoire », image celui qui est 
aussi chef de mission et instructeur en 
archéologie sous-marine. Un livre précieux, 
fragile, qu’on n’ose toucher de peur de 
l’altérer. Tourner quelques pages et voir 
surgir par petites touches des trésors 
incroyables. Des trésors impossibles à 
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u bon souvenir de Pompéi. C’est 
comme une carte postale surgie des 
entrailles de l’Histoire. Un vestige 
englouti non sous la lave du Vésuve 
mais sous la vase de notre chère 

Méditerranée. Adresse postale : Cap Ferrat, 
20 000 lieues sous les mers ! 
Une belle amphore vinaire qui enivre 
aujourd’hui les amateurs d’archéologie sous-

marine. Une bouteille à la mer façonnée 
dans la cité perdue et dont le message 
secret, sculpté dans la matière, révèle un pan 
de la vie de nos grands anciens. 
Retour vers le passé. Entre le Ier siècle avant 
J.C et le Ier siècle de notre ère. Sous les coups 
de boutoir de la mer déchaînée, 
l’embarcation antique dérive, vacille, pour 
s’abîmer sur les rochers de la pointe Sainte-
Hospice. Pline l’ancien n’est, cette fois, pas là 
pour venir au secours des naufragés. 
Pas plus que son neveu pour nous conter 
cette histoire-là. 
Une histoire mise en sommeil pendant près 
de 2000 ans sous l’épaisse couette bleu nuit 
de notre Méditerranée. Jusqu’à la campagne 
de fouille archéologique menée en 2021 
dans le cadre de la mission ARION par 
l’association Anao, l’aventure sous-marine. 
« C’est une magnifique et rarissime amphore 
de type Dressel 2-4 d’Italie qui transportait, 
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Rencontre avec des  
passionnés de la mer et 
du patrimoine. Depuis  

3 décennies, l’association 
Anao, l’aventure  

sous-marine, exhume 
notre Histoire engloutie. 

ARCHÉOLOGIE 
SOUS-MARINE  
CAP FERRAT,  
LA PRESQU’ÎLE  
AUX TRÉSORS 
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A

LE CHIFFRE 

C’est le nombre d’heures passées 

sous les eaux à l’occasion de 96 im-

mersions dans le cadre de la mis-

sion ARION effectuée en 2021 par 

les plongeurs d’ANAO sous la di-

rection du Département des re-

cherches archéologiques et 

sous-marines du ministère de la 

Culture. Une Opération  

Archéologique affublée du nom de 

code officiel : OA 4725.

120

ANAO

C’est le nom donné dans l’Antiquité 

à ce lieu de mouillage situé entre la 

pointe Saint-Hospice, à Saint-Jean-

Cap-Ferrat, et la baie des Fourmis, 

à Beaulieu-sur-Mer. 

www.clubanao.org
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Depuis plus de 30 ans, Anao, l’aventure 

sous-marine mène, en parallèle de ses 

activités archéologiques, des actions de 

protection de l’environnement sous-

marin : défense des mérous bruns ; lutte 

contre la disparition des grandes nacres 

de Méditerranée et des diverses espèces 

menacées. L’association s’est engagée 

dans la récupération de filets de pêche 

abandonnés, a dénoncé les cimetières à 

bateaux en rade de Villefranche, a 

procédé à la récupération de 

l’échafaudage de la citadelle de la ville 

emporté par la tempête Alex… Sans 

oublier les nettoyages sous-marins 

effectués chaque année sous les pointus 

du port de Nice, dans la baie des 

Fourmis, la rade de Villefranche, le port 

de plaisance de Beaulieu, la plage de la 

Mala, à Cap-d’Ail…  

Des engagements pour la sauvegarde des 

richesses de la Méditerranée qui font 

aussi l’ADN de cette association d’utilité 

patrimoniale et environnementale. 

La sauvegarde 

du patrimoine  

naturel… aussi

© Olivier Jude

© Olivier Jude

tachetée de jaune et de vert : c’est de la 
vaisselle pisane retrouvée par 15 mètres de 
profondeur… 
Plus classiques mais tellement émouvants, 
ces objets de la vie quotidienne : cuillères, 
pipes sculptées, pièces de monnaie. Mais 
aussi la poignée en bronze d’un petit meuble 
ou celle d’une grande épée du XVIe siècle. 
Deux objets découverts à la Batterie des 
Deux-Rubes (rade de Villefranche), par 9 
mètres de profondeur. 
Un trésor gigantesque. Poignant. Qui 
nécessite un travail tout aussi colossal. « Je 
dis souvent qu’une heure de plongée, c’est 
trois heures d’administratif », explique encore 
Eric Dulière. Dès qu’un objet est repéré, les 
archéologues placent une balise à l’endroit 
de la trouvaille. Un sondeur prend alors son 
point GPS, dressant au fur et à mesure une 
grande carte aux trésors des lieux. Il est 
mesuré, inventorié, photographié… De retour 
au local, la découverte est plongée dans un 
bac pour des mois de dessalement. « On 
doit enlever entièrement le sel car, sinon, en 
séchant, il risque de creuser des fissures ou 
de décoller le vernis », précise encore Eric. Le 
vestige rejoint ensuite le dernier étage du 
Musée de la Préhistoire à Menton où il est 
étudié par des scientifiques. Et, pour 
certains, de rejoindre ensuite la salle 
consacrée aux trésors engloutis.  
Car les découvertes de l’association Anao 
ne laissent pas insensibles les spécialistes 
de l’Histoire. Elles vont parfois agrémenter 
des expositions consacrées aux vestiges 
sous-marins. Prochain événement qui fait la 
fierté des membres de l’association : le 
musée Arles Antique, l’un des plus beaux de 
France, a sélectionné 30 pièces du fonds 
Anao pour sa grande exposition qui sera 
inaugurée en octobre.  
Des pièces qui, après des siècles dans 
l’obscurité sous-marine du cap Ferrat, 
véritable presqu’île au trésor, seront mises en 
lumière dans les vitrines muséales. Pour que 
la connaissance de notre riche passé éclaire 
toujours la construction de notre futur. 

« NOUS AVIONS DÉLIMITÉ NOTRE ZONE 
DE RECHERCHE ET TOUT PROSPECTÉ.  
JE NE L’AI VU QU’EN TOUTE FIN DE  
PLONGÉE, POSÉ LÀ SUR UNE  
POSIDONIE ». 

hommes de mer s’exhibent ainsi sur les 
porcelaines ensevelies. Le fait religieux aussi. 
Comme ces armoiries de Clément IX 
retrouvées sur une écuelle, témoin de ce 
Pape qui dirigea l’église catholique 
seulement pendant deux ans (de 1667 à 
1669) mais qui œuvra à la fin des guerres de 
succession qui opposaient Français, 
Espagnols, Anglais et Hollandais. 
Dans ces fonds marins s’étalent ainsi tous 
les types de créations commerciales 
italiennes. Un musée englouti de la vaisselle 
Renaissance, dont les plongeurs sont 
devenus de grands spécialistes. « A la vue 
d’un petit fragment de quelques 
centimètres, je suis capable de dire ce que 
c’est », assure Eric. Un tour du côté de Venise 
avec la résurgence de verre de Murano, un 
autre à Albisola (en Ligurie) avec un grand 
plat retrouvé dans la zone du Palais de la 
Marine, en rade de Villefranche, par 8 mètres 
de fond. Ou encore Pise avec des bols à 
profusion issus des ateliers toscans des XVIe 
et XVIIe siècle « pêchés » entre 3 et 30 
mètres de profondeur. Une fleur finement 
gravée habille une assiette délicate 
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Chaque trouvaille est une nouvelle émotion, 
un nouvel émerveillement. Il faut entendre 
Eric Dulière parler de ces moments. 
S’emballer pour une amphore bizantine 
« absolument unique » dénichée lors des 
dernières fouilles. S’emballer encore pour cet 
instant où son regard a croisé celui de Jésus 
sur la croix sur un bénitier ligure daté du XVIe 
ou XVIIe siècle. « Nous avions délimité notre 
zone de recherche et tout prospecté. Je ne 
l’ai vu qu’en toute fin de plongée, posé là sur 
une posidonie ». Comme une offrande 
divine ! 
Les histoires, les souvenirs s’enchainent. 
Cocasses parfois. Au pied de la citadelle, 
Eric tombe sur un plat entier du XVIIe siècle, 
parfaitement conservé. « Il était retourné, 
comme souvent. Sa gravure n’était pas 
abîmée ». En la découvrant, l’archéologue 
sous-marin aperçoit « un beau phallus avec 
une voile latine ». Les préoccupations des 

© Olivier Jude

© Eric Dulière
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LA RESURRECTION DE JESUS ! 

« C’est une pièce précieuse ! Un bénitier 
découvert en rade de Villefranche par 15 m de 
profondeur. Finement réalisé sur une faïence 
blanche traditionnelle de Ligurie, ce Christ en 
croix était sans doute accroché au mât du navire 
afin d’être régulièrement utilisé par les marins. 
Une vestige unique, confié définitivement au 
Musée de la Marine à Paris pour représenter, à 
partir de 2023, la Côte d’Azur dans ce prestigieux 
lieu de mémoire. » 
 
UN LAPIN PORTUGAIS DANS UN 

DECOR CHAMPETRE 
« Nous pensions que cette assiette était issue 
de Ligurie mais après des études menées à 
Lisbonne, nous avons découvert son origine 
exacte : ce lapin, représenté dans un décor 
champêtre réalisé au bleu de cobalt sur faïence 
blanche, souligné de traits noirs fins et datée du 
XVIIe siècle, vient du Portugal ! » 
 
SOUS LES CONCRÉTIONS, LE 

VISAGE D’UN SAINT APPARAÎT 
« En rade de Villefranche-sur-Mer, sur le 
gisement sous-marin des Deux-Rubes, un 
fragment de vaisselle est découvert. Cette 
écuelle fragile, malmenée durant des siècles par 
les déferlantes, ne représente plus à ce jour qu’un 
modeste tesson de poterie parmi tant d’autres. Il 
était entièrement recouvert de concrétions 
marines. Eliminer cette pellicule qui cache le 
motif principal de cette écuelle est une opération 
délicate. Le décor apparaît enfin. Cette petite 
merveille datée du XVIe siècle représente le culte 
du reclus saint Hospicius, célèbre pour sa 
prophétie de la conquête lombarde dans les 
Gaules vers 575 après J.C. et dont le souvenir est 
conservé dans la toponymie de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Une pièce inestimable qui 
représente le saint local vénéré depuis plusieurs 
siècles par les populations locales. »

DÉCOUVERTES COUPS 
DE CŒUR, RACONTÉES 
PAR LE PRÉSIDENT 
D’ANAO, ÉRIC DULIÈRE 

© Photos : Eric Dulière
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Inès Leferme :  
« Avec Clément, ce fut comme un jeu de 

regards. Nous avions des pratiques, des 

visions différentes mais qui, au final, se 

rejoignaient. Il voulait rendre un hom-

mage. A papa. A l’apnée. Moi, je désirais 

parler de papa. Mais différemment. Evo-

quer la relation à l’eau avec un point de 

vue intérieur, intimiste. Davantage filial. 

Dans la continuité de mes propres re-

cherches, métaphysiques : que se passe-t-

il en profondeur. J’ai voulu aussi intégrer 

deux mots : immensité et mélancolie. 

Quant au dessin de Clément, à la fin du 

film, c’est son art, axé sur la suggestion. 

Enfin, pour la phrase de papa, ce vocal, 

inédit, était sur le bureau de mon ordina-

teur. Je l’écoute de temps en temps pour 

me redonner de l’énergie. Sur fond noir, 

encore dans la suggestion. Une voix, on 

l’oublie souvent, et là, elle est agréable à 

entendre, joyeuse. C’est simple et, en 

même temps, très fort ! » 

 

Clément Lesaffre :  
« Je vis chez Loïc depuis un an et demi. 

Originaire du Nord, comme lui, et ap-

néiste en piscine. Mais j’ai ressenti le be-

soin de la mer. Mis les pieds par hasard à 

Nice, là où je devais être. J’ai vu une an-

nonce de Val (l’épouse de Loïc Lerferme 

NDLR), qui cherchait un locataire. Ce 

fut plus qu’un signe, une évidence. Car, 

avant même de voir Val, Loïc était très 

présent dans mes pensées même si je ne 

le connaissais pas. Ni ses valeurs, ni sa 

philosophie, mais je savais qu’il était très 

apprécié. Puis, j’ai rencontré Inès et, dès 

le premier regard, il y a eu beaucoup de 

bienveillance. Notre relation est très fra-

ternelle. Je voulais rendre un hommage à 

l’apnée. A Loïc. Inès également. Et la 

voyant dans l’eau, ce fut encore une évi-

dence. Voilà comment est né ce film, 

dans la limpidité la plus grande. On n’a 

pas voulu faire quelque chose de « pleur-

nichard », on s’est accordé sur une chose : 

le souvenir n’est pas passé. Il est toujours 

présent. D’où la phrase « Cet espace ne 

meurt pas. Il se souvient… » 

Quant au portrait de Loïc, il était littéra-

lement à côté de moi. Il me taquinait… 

Je travaille avec lui ! Mes combis côtoient 

les combis de Loïc. Et puis, pour les 

images, on est allé exactement à l’endroit 

où Loïc a disparu. On a tourné avec lui. 

Peut-être que ce film a marqué la fin du 

deuil pour Inès ».

 
 
trange. Très étrange. Et pourtant si évident. 
Narrer la mer pour raconter son père.  
La voix langoureuse, lente, solennelle d’Inès 
Leferme semble surgir des abysses. Là où, 
il y a quinze ans, Loïc a lâché son dernier 

souffle. Amer. Salé. 
La mer a repris l’un de ses fils. Et Inès a été 
orpheline de son père. « C’est un endroit de la terre 
où la mélancolie et l’immensité se côtoient… » Le 
vide est immense. Comme la mélancolie 
rythmée au balancement de la crinière blonde 
de l’apnéiste no limits. Sur terre. Sous l’eau. « Il le 
fait, motivé par une nécessité transcendante 
d’être là. Juste là. Toujours là ». 
La caresse de l’eau se confond avec la voix d’Inès 
qui nous berce.  
Et puis, la crinière blonde réapparaît sur les 

Quinze ans que Loïc Leferme a 

quitté la terre ferme. Une apnée  

fatale dans la Rade de Villefranche-

sur-Mer. C’était le 11 avril 2007.  

Sa fille, Inès, a décidé de lui rendre 
un vibrant hommage, en lisant un 
texte qu’elle a écrit dans un film  

réalisé par Clément Lesaffre.

images. Troublante ressemblance. La silhouette 
longiligne est aussi la même. Il nous semble revoir 
Loïc plonger vers l’ombre des profondeurs. 
On retient notre souffle. Presque jusqu’à la 
narcose. Une terrible envie de le rejoindre nous 
saisit. Intense émotion. Et puis il y a des silences 
qui en disent long. La voix revient : « Cet espace 
fossile qui lui dit de descendre. Plus profond. De 
ne pas avoir peur. De descendre voir où lui dure. 
Et ce qu’il aime. Mais pas longtemps. Car c’est 
enivrant. Il remonte. Toujours… » 
Mais pas cette fois. Et pourtant, on aimerait tant 
que l’issue soit différente. Hélas… « Lui est resté ». 
A l’instant même où son visage dessiné perce 
l’écran, lui qui a toujours croqué la vie, on respire 
à nouveau. « Et cet espace ne meurt pas. Il se 
souvient ».  
Et puis quelques mots. Comme une épitaphe. 
« Tourné dans le berceau de l’apnée : la rade de 
Villefranche-sur-Mer. Où il perdure ». Dans cette 
rade et dans nos cœurs… 
Enfin, on tend l’oreille. « L’élément reste l’élément. 
On a un rapport assez régulièrement avec ces 
éléments. La vie est belle quoi ! » 
Ecran noir. Entendre sa voix. Son rire. Sentir nos 
larmes monter. Amères. Salées. Parallèle avec la 
mer. Encore et toujours. Etrange. Très étrange… Et 
pourtant si évident ! 
Put… de 11 avril…   
Pour voir le film : 11 avril… sur Youtube

E
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LOIC LEFERME 
AU NOM DU PÈRE 
ET DE LA MER 



a technologie made in France HI-ES 
( High Intensity Electromagnetic 
Stimulation ) a été conçue pour 
tonifier la silhouette rapidement et en 
toute sécurité.  
Lors d’un effort sportif, vos muscles 
sont commandés grâce au cerveau 
par le biais de signaux électriques 

spécifiques. En réponse, les muscles choisis 
se contractent spontanément.  
Contour EMS reproduit ces signaux 
électriques à l’identique par le biais 
d’électrodes appliquées sur votre peau, 
provoquant une intense contraction muscu -

laire parfaitement ciblée.   
Chez PUREXPERT, installez-vous conforta -
blement dans notre centre cosy : la 
technologie innovante stimule vos muscles 
en profondeur. Résultat : une augmentation 
et un renforcement de votre masse muscu -
laire, ainsi qu’une perte de la graisse localisée. 
L’électrostimulation chez PUREXPERT 
apporte des effets bénéfiques sur le 
déstockage des graisses et l'amélioration de 
la circulation sanguine et lymphatique pour 
une diminution visible de la cellulite. Le corps 
s’en trouve raffermi et remodelé.  
 
UNE SILHOUETTE TONIFIÉE,  

UNE SANTÉ OPTIMISÉE  
Les avantages de l’EMS sont connus et 
reconnus à travers le monde depuis de 
nombreuses années, notamment chez les 
sportifs de haut niveau et les professionnels 
de la rééducation. Disponible dès à présent 
dans votre centre PUREXPERT, l’EMS 
permet de retrouver un corps ferme mais 
aussi d’agir positivement sur la santé et le 
bien-être en général.  
A la différence d’un entraînement sportif 
classique intense, les tendons et les 
articulations sont totalement préservés lors 
d’une séance d’EMS.  De plus, vous vous 
musclez intensément sans fatiguer votre 
cœur !  
L’augmentation et la tonification musculaire 
induisent une diminution voire une dispari -
tion des douleurs dorsales et cervicales, 
soulage les rhumatismes et les douleurs 
articulaires.  
La prise musculaire acquise lors d’une 

séance d’EMS permet d’éviter les blessures 
et améliore la récupération, après un effort 
sportif par exemple.  
 
L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE 

BEAUTÉ  

A raison de 4 à 6 séances espacées de 
quelques jours, vous bénéficiez d’un 
remodelage complet du ventre, des fessiers 
ou des cuisses sans aucune douleur ni 
anesthésie ! La technologie ultra-perfor -
mante disponible chez PUREXPERT vous 
permet d’apprécier les premiers résultats 
immédiatement ! Ils continueront d’évoluer 
au fil des semaines avant de se stabiliser.   
Rendez-vous dans votre centre PUREXPERT 
pour débuter votre programme personnalisé 
de Contour EMS, LA solution ludique et très 
efficace pour tonifier durablement votre 
silhouette ! 

P U B L I R E P O R T A G E

L

30 minutes… Sans efforts ! 

30 000 
ABDOS 
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VENCE /  7, rue du marché 

06140 Vence / 09.50.11.23.79 

CAP3000  AILE SUD / NIVEAU 2 

06700 Saint-Laurent-du-Var  / 04.93.56.64.60 

contact@purexpert.fr 

www.purexpert.fr

PUREXPERT A 2 CENTRES : 

Quoi de mieux qu’un 
corps tonique aux muscles 
harmonieux pour se sentir 
bien dans sa peau ?  
Pas le temps ou la  
possibilité de passer des 
heures à transpirer dans 
une salle de sport ? Pas de 
soucis !  PUREXPERT 
vous propose l’EMS by 
Contour Paris ®, pour 
muscler votre corps sans 
effort et en toute sécurité ! 

C A R N E T  D E  R O U T E
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Pendant qu’on spéculait sur l’identité de la Première ministre en attendant qu’Elisa-
beth Borne grimpe les marches de Matignon, Sophie Lavaud, elle, gravissait son 
douzième sommet à plus de 8000 mètres sur les quatorze recensés sur la planète !  
En mai, l’alpiniste franco-suisse est en effet arrivée au bout du Lhotse (8516 mètres), 
quatrième sommet le plus haut du monde situé entre Chine et Népal. 
Elle devient ainsi la première de cordée de l’alpinisme française, la seule, hommes et 
femmes confondus, à avoir réussi cet exploit hors normes. Désormais, deux sommets 
séparent Sophie Lavaud, 54 ans, de son incroyable quête : le Nanga Parbat (8 126 m) 
et le Shishapangma (8 027 m), qu’elle a déjà gravi mais sans franchir son point le 
plus haut.

Un autre Niçois qui adore le grand froid : Arthur Guérin-Boëri.  
Le 8 mars dernier, l’apnéiste de 37 ans a battu le record du monde sous la glace du lac 
Morrison Quarry, au Canada. Il a parcouru 105 mètres, en apnée dynamique sans palme, et… 
en maillot de bain, bouclant la distance en 2’29  ! Un record de l’effroi, tant le sportif de haut 
niveau a dû appréhender ces conditions et lutter contre sa soif inextinguible de respirer. 
Pour y parvenir, Arthur Guérin-Boëri a suivi un entraînement intensif au CIPA (Centre 
International de Plongée en Apnée) de Nice. Enfin, pour l’acclimatation au froid, il a procédé 
à des immersions répétées dans les eaux glacées des lacs de montagne de l’arrière-pays 
niçois l’hiver dernier.  

Arthur Guérin-Boëri  
LE RECORD DE L’EFFROI   !

Sophie Lavaud  
REÇUE 12 SUR 14   !

Trois ours  
BIEN LÉCHÉS  !

Parlons de Lavrov. Pas le tristement célèbre chef de la diplomatie 
russe, Sergueï, mais Vincent Lavrov, président de l’association 
Jusqu'au bout de vos rêves. Il partage avec ses deux acolytes pour 
l’instant anonymes, Thomas Jarrey, entre autres réalisateur de films 
et photographe, et Flavien Hillat, sportif et monteur, l’amour du froid. 
Du très grand froid. 
Ces trois Niçois, qui préfèrent les étendues immaculées à la 
Promenade des Anglais, où ils s’entraînent à pousser leur traineau 
à l’aide de pneus, ont décidé de se lancer un défi. Une expédition 
de quarante jours au Pôle nord, parmi les ours polaires. 
Il faut dire que ces trois garçons sont un peu barges. Il suffit de les 
voir, sur leur site, errer nus sur la neige pour s’en convaincre. En tout 
cas, ils étaient prêts à défier cette nature hostile, avec crevasses 
et avalanches au menu.  
Au bout du chemin ? L’exploit réalisé, bien sûr, mais aussi des 
images saisissantes filmées au bout du monde. Il feront alors 
partager leur carnet de route, qui comprend trois verbes : explorer, 
filmer, inspirer. S’ils cherchent, évidemment, des diffuseurs et des 
financements, les trois Niçois souhaitent également avoir un 
impact sur leur public. Et la jeunesse. Ils seront alors parvenus 
jusqu’au bout de leurs rêves ! 
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l faut l’entendre parler de sa grand-
mère. Instant suspendu. L’émotion à 
fleur… Affleure. Marie-Jo explique à 
quel point elle seule, à chaque épreuve 
de sa vie, trouve les mots justes. La 
remet en piste. Mémère, comme elle 
l’appelle tendrement, est sa boussole, 
sa coach de vie. Ses messages, 
gravés dans sa mémoire, la porte 

encore 20 ans après la fin de sa carrière. 
Une carrière entamée à 16 ans par le hasard 
d’un cours d’éducation physique. « Quand j’ai 
fini ma course, la prof pensait que son 
chronomètre était détraqué. Elle m’a 
demandé de recommencer... Il marchait très 
bien » raconte-t-elle, espiègle. L’enseignante, 
bluffée, la convainc de participer à une 
compétition sur son île, la Guadeloupe. Face 
à des filles de sport-études et alors qu’elle 
n’a jamais chaussé de pointes, l’adolescente 
insouciante réalise les minima pour les 
championnats de France. Un diamant brut. 
Un talent à l’état pur ! 
« Dans ma famille, on ne parlait pas trop de 
sport. Ma grand-mère écoutait les combats 
de Mohamed Ali »… C’est à peu près tout. 
Mais avec sa « bande joyeuse », ses amis de 
Basse Terre, Marie-Jo ne manque pas 
d’activité. « On jouait à courir dans la rivière, 
on allait pêcher les écrevisses ou nager à la 
mer. » Une préparation à la compétition 
100% nature. 
La course ? Elle a le souvenir d’avoir toujours 
été la plus rapide. Et puis, « il y avait quelque 
chose qui me plaisait là-dedans. Ça 

m’amusait, je me sentais libre. » 
Ses performances tapent évidemment dans 
l’œil de la Fédération d’athlétisme. En 1985, 
elle intègre l’Insep, dans la grisaille de 
Vincennes, loin des siens. De son île. « D’un 
coup, plus de lumière, la neige, le froid… Partir 
n’a pas été difficile. J’avais des rêves de 
voyage ». Mais rester fut une épreuve… « Les 
plats de ma grand-mère me manquaient, les 
câlins de ma maman aussi. Le week-end, je 
restais à l’Insep quand tous les autres 
rentraient chez eux. C’est quelque chose de 
dur. Je n’ai pas supporté. Je suis allée dans 
une cabine téléphonique, j’ai appelé mes 
parents en disant : il me faut un billet. » Un 
aller simple, pense-t-elle. Pour un retour à la 
maison. Elle arrête l’athlétisme. Presque une 
année entière. Jusqu’à ce qu’un entraîneur, 
François Pépin, trouve les mots : « Il m’a dit : 
Viens t’entraîner trois mois avec moi et si ça 
ne marche pas, tu passes à autre chose ». 
Record de France, championne de France du 
400… Dès 1988, les résultats sont aussi 
fulgurants que ses chronos. Elle « commence 
à caresser des rêves ». Guidée une fois 
encore par mémère. « Elle me dit : Tu sais quel 
est ton talent. Ton frère, comme plein d’autres 

personnes, ne le sait pas. Pour lui, pour eux, 
tu n’as pas le droit de le gâcher ». Des paroles 
qui portent. Qu’elle n’oublie pas. 
Des paroles qui la mettent en piste pour sa 
première participation aux Jeux olympiques. 
Séoul… 1988. Elle entre dans un autre monde. 
« A l’échauffement, il y a Carl Lewis qui 
s’assied à côté de moi sur le banc. Imaginez… 
On était toutes amoureuses de lui ! Je n’ose 
même pas le regarder… ». Elle a tout juste  
20 ans. « Je ne m’entraîne pas encore comme 
une pro. Je vivais sur mes acquis. » Résultat : 
elle est éliminée en quart de finale. « Je suis 
déçue, je passe à côté ». C’est un électrochoc. 
« Lors de la cérémonie de clôture, je regarde 
l’écran géant qui annonce les prochains Jeux 
à Barcelone. Je me dis : dans 4 ans, je reviens 
et je gagne. Je prends rendez-vous avec 
moi-même. » 
Sacré challenge, sacré culot. « Il fallait me 
mettre au travail. Et faire des choix. Je 
commence à être habitée par l’idée de 
marquer l’histoire de mon sport ». Pour y 
parvenir, elle change de coach : « Je suis allée 
chercher Jacques Piasenta parce que c’était 
le plus grand technicien de France. Il avait 
une recherche minutieuse de la performance, 
un fou dingue de technique. Ça me plaisait. » 

I
MARIE-JOSÉ 

PÉREC 

« LA VIE, CE N’EST PAS QUELQUE CHOSE 
DE LINÉAIRE. ON FAIT DES BONS  
ET DES MAUVAIS CHOIX. CELA FAIT  
PARTIE DE MON PARCOURS.   »  

Gracieuse et gracile. 
Marie-José Pérec, 

championne funambule, a 
su trouver son équilibre 

entre ses forces et ses 
fragilités. Pour devenir la 

plus grande athlète 
française de l’histoire. 

Triple médaillée d’or 
olympique, première 

sportive à réaliser le 
doublé 400 m – 200 m 

lors de Jeux… Un 
palmarès aussi long que 
chacune de ses foulées. 

« La gazelle », « la reine » 
a fait escale à Nice. Pour 

une masterclass publique, 
à l’invitation du Musée 
national du Sport. Une 

soirée animée par Vincent 
Duluc, patron de la 

rédaction du journal 
L’Equipe. 

PAR  ANN BEST

Pistes de  

reflexion



La maison familiale fondée en 
1964 et spécialisée dans le 

carrelage nous invite dans son 
showroom pour nous faire 

découvrir les matériaux et les 
innovations de demain.  Laissez-

vous surprendre tant par leurs 
aspects esthétiques que par leurs 

caractéristiques techniques et 
laissez place à votre créativité !

Carrelage Balinais, 
une eau turquoise chez vous !

Votre carrelage intérieur & 
extérieur tout simplement !

 
Atelier Sauze 

152 route du Cannet - Mougins 
www.atelier-sauze.com 

ENVIE D’ÉVASION !
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Course après course, elle s’impose comme 
le grand espoir de la discipline. A Tokyo, aux 
championnats du monde 1991, elle est 
favorite. « C’est la première fois que je 
ressens autant de pression. C’est tellement 
plus facile de créer la surprise que d’être 
attendue. » Cette pression, malgré les 
victoires, malgré les louanges, elle ne 
parviendra jamais à s’en défaire. « J’avais 
peur tout le temps. Peur de mal faire, de me 
louper… Je ne dormais pas, je vomissais 
avant les épreuves. » Une fois encore, c’est 
mémère qui la rassure. « Brel vomissait avant 
d’entrer sur scène. C’est donc que tu es une 
grande » lui assène cette grande fan de 
l’interprète du Plat pays. Elle encourage, elle 
rassure, elle rabroue quand il faut. Une fois, 
alors qu’elle vient de remporter une course, 
mémère se fâche au téléphone : « Elle me dit : 
je t’ai vue à la télé boire dans une bouteille 
qu’on te tendait. Tu te rends compte, avec 
toutes ces histoires de dopage… Je peux 
vous dire que je n’ai plus jamais bu dans une 
bouteille qu’on me donnait ». Une anecdote 
entre mille. 
Après Tokyo, Marie-Jo change de dimension. 
« En rentrant, j’avais plus de 100 messages 
sur mon répondeur. Les gens m’arrêtaient 
dans les grandes surfaces. Je suis très 
réservée et je me suis sentie bouffée par 
tout ça. » Une pression qui ne fait que grandir 
à l’approche des Jeux de Barcelone, en 1992. 
« Je n’avais pas envie d’aller à la télé, de 
répondre aux journalistes. Je voulais faire ma 
course et rentrer chez moi comme une 
fleur ». Malgré tout, son talent fait le reste. Elle 
rentre d’Espagne auréolée d’un premier titre 
olympique dans sa discipline, le 400 mètres. 
24 ans après Colette Besson. « Jusqu’en 
décembre, j’ai coupé. » Elle fuit les pistes 
d’athlé pour les podiums de défilé de mode. 
« Je suis invitée au bal des débutantes, avec 
les princesses ! Je vis ça à fond et je ne 
regrette pas. »  
 En 1994, elle change d’horizon. Quitte 
Jacques Piasenta pour John Smith, 

entraîneur des plus grands sprinteurs 
mondiaux à Los Angeles. Avec lui, elle 
concocte une surprise pour les JO d’Atlanta : 
s’aligner sur le 400 m et le 200 m. Pour un 
doublé magique. Unique. Aucun athlète, 
homme ou femme, n’y est parvenu jusque-
là. Elle n’en parle à personne. Le jour J, sur 
200 m, elle sort la course parfaite. « Je 
l’appelle l’inattendue. C’est un cas d’école. 
Tout est en place, tout ce qu’on a répété est 
sorti. C’est beau, c’est efficace, c’est fluide. »  
La suite fera aussi partie de la légende 
Marie-Jo. De ces athlètes en clair-obscur. 
Tout sauf lisses. Pour marquer toujours 
davantage l’histoire de son sport, elle rêve 
d’or sur trois olympiades consécutives. 
Objectif Sydney. Mais une mononucléose la 
tient éloignée longtemps des pistes. A son 
retour, elle surprend tout le monde en 
rejoignant Wolfgang Meier, entraîneur et 
mari de Marita Koch, détentrice contestée 
du record du monde de la discipline.  
A l’époque de l’Allemagne de l’Est et de ses 
pratiques douteuses. Elle quitte la Californie 
pour Rostock. « Un gros sacrifice mais mes 
rêves n’ont pas de prix ».  
A Sydney, en 2000, la pression est immense. 
Les médias montent en épingle son 
opposition avec l’Australienne Cathy 
Freeman, symbole de la réconciliation du 
pays avec le peuple aborigène. Marie-Jo se 
cloître loin du village olympique. Mais se sent 
traquée, menacée. Elle quitte, en catimini, 
Sydney avant la première épreuve. « J’étais 
en grande détresse », explique-t-elle 
aujourd’hui. « La vie, ce n’est pas quelque 
chose de linéaire. On fait des bons et des 
mauvais choix. Cela fait partie de mon 
parcours. » Aurait-elle pu gagner ? « J’étais 
prête physiquement mais, si j’avais pris le 
départ, peut-être que je n’aurais pas été à la 
hauteur ». A chacun d’en juger. C’est, en tout 
cas, la première fois que le monde prend 
conscience de la détresse mentale des 
sportifs de haut niveau. Il faudra encore  
20 ans pour que cela devienne un vrai sujet.   

L’après-carrière : 

transmettre 

aux jeunes 

 
« Arrêter, c’est douloureux. On n’a pas 

envie de laisser ça. C’est une drogue de 

se retrouver en haut du podium. C’est 

enivrant, on est envahi d’énergie positive, 

de sourires, c’est magnifique… Je dis 

souvent que je suis entrée dans une 

machine à laver, que ça a tourné très très 

vite et que, d’un coup, j’en suis sortie. A 

ce moment-là, c’est difficile, il faut être 

aidé pour trouver son équilibre. 

Aujourd’hui, ce qui m’anime, c’est de 

transmettre aux jeunes générations. Elles 

ont besoin de guides, de personnes 

inspirantes. Je ne suis pas la plus à l’aise 

de la Terre, mais je prends sur moi pour 

le faire. »  

 

LA PHRASE

« Ma foulée, j’avais l’impression que 

c’était comme une musique. Que je 

parlais aux gens. Dans le sport, il y 

a aussi une question d’esthétique. »

LE CHIFFRE

2,50 mètres – C’est la longueur de 

chacune de ses foulées (contre  

2,30 m au début de sa carrière).

PARIS 2024

« En équipe de France d’athlétisme, 

on prépare 35 jeunes dans le cadre 

du projet « Ambition 2024 ». On a 

vraiment des athlètes qui ont du ta-

lent et qu’il faut accompagner ».

LÉGENDE

Marie-José Pérec est la deuxième 

sportive française, après Michel 

Platini, à être consacrée « Légende 

du sport » par le Musée national du 

Sport. 



es compétitions spectaculaires qui 
se tiendront du 1er au 24 juillet  dans 
une ambiance festive avec des 
animations, des ateliers d’initiation 
et des spectacles. L’événement de-
vrait rassembler bien au-delà des 
amateurs, mettre en lumière le lit-
toral laurentin et permettre la pra-

tique à l’année.  
« Sous le soleil exactement/Pas à côté, pas 
n’importe où/Sous le soleil, sous le soleil. 
Exactement juste en dessous. » Ils l’ont at-
tendu, cet été au grand air. La chanson, 
composée par Serge Gainsbourg en 1967, 
vient immédiatement à l’esprit alors que le 
soleil tombe à pic sur les terrains. Seul son 
langoureux tempo, invitant plus à la sieste 
qu’au smash ou à la reprise de volée, dé-
tonne… Des milliers de personnes sur les 
plages Landsberg, Cousteau, à proximité du 
centre commercial Cap 3000 dont les ter-
rasses surplombent le théâtre de jeu. Le 
central de 1 200 places et les terrains adja-
cents vont faire le plein au mois de juillet 
pour les « stars » et les amateurs de beach 
sport.  D’autant que les déclinaisons sur la 
plage des sports traditionnels ont le vent 
dans le dos : lutte sur sable, foot-volley, 
beach-tennis, beach-rugby et beach-volley. 
Pourquoi un tel engouement ? Il ne faut pas 
être dupe : derrière ces opérations, les fédé-
rations sont à l’œuvre. Avec pour volonté 
l’augmentation du nombre de licenciés, et les 
recettes afférentes. La technique de séduc-
tion est rodée : règles simplifiées et ludiques, 
jeu moins ardu, ambiance festive. Avec des 
ambassadeurs de renom du genre Fred Mi-
chalak (voir pages suivantes), Hugo Lloris, 
Gaël Fickou, Jo-Wilfried Tsonga… l’affaire est 
dans le sac. Le beach est un concept décli-
nable dans presque tous les sports.  
 

SE FAIRE UNE PLACE AU SOLEIL… 

La cité balnéaire laurentine entend bien ca-
pitaliser sur le « Beach Sport Festival » orga-
nisé au mois de juillet pour faire de ses 
plages, le spot départemental des sports de 
sable. « C’est la partie immergée de l’iceberg. 
Mais l’objectif à terme est que les Laurentins 
et plus largement les Maralpins et les tou-
ristes puissent s’essayer à une discipline de 
plage mais surtout savoir qu’il existe dans le 
département un endroit pour s’y adonner 
tout au long de l’année », explique Gilles Al-
lari, adjoint aux Sports. Des plages Cous-
teau, Landsberg extrêmement profondes, un 
littoral entièrement réaménagé avec trois 
terrains de beach homologués à demeure, 
des espaces de pratique libre et une météo 

(presque) toujours clémente : Saint-Laurent-
du-Var a tous les atouts pour favoriser le 
développement de ces disciplines.  « Les 
sports de sable diffusent des valeurs impor-
tantes et sont accessibles au plus grand 
nombre par leur simplicité et leur faible be-
soin en matériel, explique Joseph Segura, 
maire de la commune. C’est en ce sens que 
nous allons travailler avec l’Education natio-
nale pour que nos enfants puissent pratiquer 
ces disciplines dans le cadre de leur cursus 
dès la rentrée 2023 et continuer à avancer  
pour voir rapidement naître un centre dé-
partemental de beach-volley. Vous voyez, les 
projets ne manquent pas comme l’enthou-
siasme qui anime nos équipes autour d’une 
aventure commune ».   

T O U T  T E R R A I N

1er et 2 juillet :  
Coupe du Monde de lutte sur sable 

3 juillet :  
Nations Cup Foot-Volley 

6 au 10 juillet :  
Beach Tennis Summer Tour 

12 au 17 juillet :  
Beach Rugby 

22 au 24 juillet :  
Finales Championnats de France de 

Beach-Volley

D
Le Programme du 

Beach Sport 

Festival 

(1er au 24 juillet) 

© Shutterstock.com

© Shutterstock.com
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Le sable, le soleil 
au zénith et le bruit  
des vagues. Surfant sur  
la tendance « beach »,  
un projet inédit est né : 
faire de Saint-Laurent- 
du-Var la capitale 
des sports de plage. 

32 H E R O S

fait des yeux de beach 

L A U R E N T I N
LITTORAL 

C E T  É T É  L E

PAR  ÉRIC ROUX
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e Toulousain a fait tomber en pluies 
diluviennes les exploits les plus 
insensés. Il possède aujourd’hui l’un 
des plus beaux palmarès du rugby 
français avec trois Grands Chelems 
(2002, 2004 et 2010) dans le Tournoi 
des six nations, six Coupes d’Europe 
(2003, 2005, 2010, 2013, 2014, 2015), 
trois championnats de France (2001, 

20111, 2014). Quelques lignes ne peuvent 
suffire à envelopper une carrière riche de 77 
sélections et trois Coupes du monde (2003, 
2007 et 2015) pour un total de 436 points 
inscrits avec le maillot bleu. Aujourd’hui, 
Frédéric Michalak  œuvre au RC Toulon, dans 
un staff où il est en charge du 
« développement individuel des joueurs » et 
s’est lancé également dans l’aventure du 
rugby à sept en qualité de secrétaire général 
du Monaco Sevens, tout en poursuivant son 
rôle de consultant sur Canal +. A 39 ans 
révolus, le jeune retraité affirme au quotidien 
son caractère de touche-à-tout : il multiplie 
les crochets et les raffuts pour transformer 
les essais entre les poteaux d’une passion 
toujours aussi vive pour le rugby. 
 
A QUELQUES MOIS DU DÉBUT DE 
LA COUPE DU MONDE, SENTEZ-
VOUS L’EXCITATION MONTER ? 
Pour tous les fans de rugby, cette excitation 
est bien réelle. On s’apprête à vivre la dixième 
Coupe du monde de rugby de l’histoire, le XV 
de France sort d’un Grand Chelem 
magnifique et on célébrera l’an prochain le 
bicentenaire de ce sport. La conjecture est, 
je trouve, assez vertueuse. En ce sens, je ne 
vois pas comment la prochaine Coupe du 
Monde ne sera pas inoubliable. Tous les 
voyants sont au vert pour que nous vivions 
une belle fête. 

A QUOI VOUS ATTENDEZ-VOUS,  
AU JUSTE ? 
La dernière fois que la France a accueilli la 
Coupe du monde de rugby, je n’en ai 
finalement pas vu grand-chose et je le 
regrette un peu, oui. En 2007, le XV de France 
avait, pour être prêt à l’instant T, passé de 
longues semaines enfermé dans sa bulle à 
Marcoussis et nous, joueurs, n’étions donc 
sortis que pour nous rendre d’un stade à 
l’autre. Maintenant que j’ai arrêté ma carrière 
de joueur, j’ai un tout autre regard sur 
l’événement et je me rends compte de 
l’impact et de la résonnance phénoménale 
qu’aura ce tournoi planétaire sur notre pays, 
sa population, ses territoires comme ici dans 
la région Paca et son économie. 
 
VOUS ÊTES ÉGALEMENT TRÈS 
INVESTI DANS « CAMPUS 2023 », 
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE 
CETTE INITIATIVE ? 
Cette opération de grande ampleur consiste 
à recruter 2023 apprentis, tous destinés à 
devenir les dirigeants, les éducateurs et les 
administrateurs du sport de demain. Les 
équipes de Claude Atcher, à l’initiative de ce 
mouvement, réalisent en ce sens un boulot 
fantastique. L’idée ? On recrute, en 
collaboration avec Pôle Emploi, des 
passionnés de sport, âgés de 18 à 30 ans, de 
niveau Bac jusqu’à Bac + 5, on leur offre une 
formation adéquate, et ils auront, une fois la 
Coupe du monde terminée, la possibilité de 
poursuivre leur aventure dans les clubs et le 
monde du sport : ces milliers d’emplois font 
aussi partie de l’héritage que laissera, en 
France, la Coupe du monde de rugby 2023. 
 
DANS QUELS SECTEURS FIGURENT 
CES EMPLOIS ? 
Principalement le sport, le tourisme et la 
sécurité. On a déjà beaucoup d’apprentis 
dans les clubs amateurs. Ceux-ci seront 
d’ailleurs au cœur du dispositif de la Coupe 
du monde. Et je souligne également que la 
parité chez les apprentis sera totalement 

respectée ainsi que l’intégration de 
personnes handicapées à ce dispositif. 
C’était un axe fort de notre engagement. 
 
AVEC LE RECUL QU’EST-CE QUE LE 
RUGBY VOUS A APPORTÉ ? 
Un peu tout. De l’équilibre, de la sérénité, de 
l’expérience. Au cours de nos carrières, on 
passe par des moments intenses, de joie, 
plus durs aussi marqués par des blessures, 
des désillusions sportives qui nous font 
grandir plus vite. Le rugby, c’est une école de 
la vie et le sport un accélérateur de vie.  

L

FRÉDÉRIC 
MICHALAK

« J’ESSAYE DE PARTAGER  
AU MAXIMUM   »  

Ancien ouvreur de 
l’équipe de France et 

ambassadeur de la Coupe 
du Monde en France 

2023, Frédéric Michalak, 
authentique génie du 

ballon ovale, a semé tout 
au long de sa carrière des 

instants de légende aux 
quatre coins du monde.

« Les voyants au 

vert pour une 

belle fête » 



’est cette diversité qui m’a explosé 
aux yeux dans ce pays. On a l’im-
pression, sans cesse, de pousser de 
nouvelles portes et d’entrer dans un 
autre paysage. C’est étonnant. Avec 
mes trois compagnons de virée, on 

est passé d’une piste rougeâtre magni-
fique à une jungle à la flore luxuriante 
avant d’atterrir devant un sublime lagon 
en bord d’océan. Cette variété, on la re-
trouve également dans les cultures hu-
maines. On saute d’une ville musulmane 
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posé pour la première fois le pied. Elle re-
gorge de temples et de reliques. Les ren-
contres humaines et environnementales 
sont stupéfiantes. Comme cet éléphant 
croisé au détour d’une route. Tellement ir-
réel et grandiose… 
Le Sri Lanka de l’intérieur vaut vraiment 
le coup !   

Axel Carion, explorateur à vélo,  

fondateur du Biking Man  

bikingman.com/fr/

à une ville bouddhiste puis à une autre, 
chrétienne, en quelques kilomètres. Avec 
des architectures, des manières de vivre 
et de s’habiller différentes. 
En 6 jours, nous avons bouclé un périple 
de 1 000 km, au départ et à l’arrivée de 
Colombo (la capitale). On a opté pour le 
centre-sud de l’île, qui est la zone monta-
gneuse, loin des sentiers battus, des par-
cours touristiques. J’aime aller pédaler 
dans des lieux de culture séculaire. C’est 
le cas sur cette île où Bouddha aurait 

On surnomme cette île 
« la perle de l’océan ». 
Mais le Sri Lanka, gros 
œuf posé au sud de 
l’Inde, est plutôt un  
diamant tant ses facettes 
sont différentes.

© David Styv/BikingMan
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Bons baisers  
du Sri Lanka 
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UNE ÉCOLE DE LA VIE QUE VOUS 
SOUHAITEZ AUJOURD’HUI 
TRANSMETTRE… 
Oui, c’est d’ailleurs ce que je fais au RC 
Toulon où j’essaye de transmettre mon vécu 
en tant que joueur tant sur le plan tactique, 
que technique ou mental. J’essaie d’être en 
support du staff et de partager les 
contenus que j’ai pu découvrir dans 
différents endroits où j’ai été. Je ne suis à 
Toulon que deux ou trois jours par semaine. 
J’essaie de beaucoup échanger avec 
l’entraîneur des trois-quarts Julien Dupuy, 
l’entraîneur du jeu au pied Maxime Petitjean, 
James Coughlan (défense) et même Sergio 
Parisse, qui gère la touche, ainsi qu’avec 
Franck (Azéma) qui arrive avec son 
expérience aussi. J’essaie de comprendre 
les joueurs, leur qualité, leur façon de 
penser… et de partager un maximum.  
 
AVANT D’EMBRASSER UNE 
CARRIÈRE À TEMPS PLEIN ? 
J’ai déjà donné un coup de main en XIII, en 
Australie, durant un an chez les Roosters 
aux côtés de Trent Robinson. Cela m’a 
permis de me rapprocher du terrain et de 
mieux appréhender le XIII. Il y a des 
spécificités différentes, mais il y a des 
choses qui se rejoignent. C’était une belle 
expérience. Mais pour l’instant pour 
répondre à votre question, je vais continuer 
de travailler avec Toulon jusqu’en juin 2023 
et après on verra. J’essaie d’aider le RC 
Toulon dans le cadre de ma mission en 
essayant d’être le plus efficient. J’aime être 
à la fois ici et continuer de former à côté sur 
d’autres domaines et continuer de voir 
d’autres clubs et d’autres rugbys. Je veux 
continuer à être curieux de tout, à m’enrichir 
un maximum parce que c’est comme cela 
que je m’épanouis. 
 
VOUS VOUS ÉPANOUISSEZ 
ÉGALEMENT DANS LE PROJET 
MONACO SEVENS, DONT VOUS 
ÊTES SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ? 
Oui, c’est un beau projet. Nous sommes 
partis de zéro. Cela faisait cinq ans que l’on 
parlait de Monaco Rugby Sevens avec 
Julien Cossou et Emmanuel Falco. On a été 
trois amis à réfléchir à tout ça. C’est aussi 
le projet du Souverain, du Prince de Monaco 
qui nous a dit de foncer et de travailler 
autour de ça. C’est ce que l’on a fait pour, 
aujourd’hui, être engagés sur le 
Supersevens.  Petit à petit, on organise, on 
structure… Le Laurentin Jérémy Aicardi est 
l’entraîneur de l’équipe. Nous travaillons sur 
le développement d’un tournoi amateurs. 
Nous sommes en train de signer des 
conventions avec les clubs de Nice, Digne 
ou de Monaco XV… Au-delà de l’aspect 
sportif, on a aussi un rôle social et sociétal 
à jouer avec notamment le lancement 
d’académies au Burkina et aux Fidj.  
 

LE PROJET DE SAINT-LAURENT-DU-
VAR AUTOUR DU BEACH-RUGBY 
CET ÉTÉ ? 
Toute discipline, quelle qu’elle soit, est 
intéressante et fait progresser le joueur. Le 
beach-rugby s’avère formateur et permet 
d’acquérir du savoir-technique ou d’étoffer 
son bagage technique. C’est fun et ludique. 
Je regrette de ne pas pouvoir être présent 
pour ce premier rendez-vous car je serai en 
Australie à cette période. Mais je pense que 
tout a été fait pour en faire un bel événement 
en lien direct avec la Coupe du Monde 2023.  
 
VOUS AVEZ VÉCU TROIS COUPES 
DU MONDE DANS VOTRE CARRIÈRE. 
LAQUELLE FUT LA PLUS 
MARQUANTE ? 
La première en Australie en 2003. J’avais 20 
ans, la compétition était qualitative sur le 
terrain et très chaleureuse autour. En termes 
d’enjeu et d’émotions, la plus dure fut, à n’en 
pas douter, celle de 2007 en France. 
L’environnement était très présent, cette 
année-là. Enfin, je ne vous apprendrai rien en 
vous disant que la moins accomplie fut celle 
de 2015, où l’on a pris une belle tannée face aux 
Blacks, en quart de finale à Cardiff (62-13). 
 
LE XV DE FRANCE EST-IL AUJOURD’HUI 

LE GRAND FAVORI POUR LE MONDIAL 

2023 ? 
Aujourd’hui, la France est la deuxième nation 
mondiale et fait légitimement partie des 
favoris pour le titre suprême. Mais attention : 
avant une Coupe du monde, les compteurs 
sont remis à zéro et les deux mois de 
préparation physique peuvent changer la 
donne. Je pense que l’équipe de France et 
ses joueurs vont toutefois poursuivre leur 
montée en puissance. 

QUEL EST L’APPORT DE FABIEN 
GALTHIÉ DANS LES BONS 
RÉSULTATS DE CETTE ÉQUIPE ? 
Très important bien évidemment. Fabien s’est 
enrichi de multiples expériences en club, que 
ce soit à Paris, Toulon ou Montpellier, en 
équipe nationale, avec l’Argentine ou en tant 
que joueur sous le maillot tricolore. Au fil de 
sa vie d’entraîneur, il a amassé une somme 
folle de connaissances et les à réadaptées à 
la sauce française. Aujourd’hui, le jeu qu’il a 

créé ressemble à la France. Mais attention, 
sans un staff et des joueurs compétitifs, 
fédérés autour d’un projet moteur, l’entraîneur 
ne peut réussir. 
 
LA GÉNÉRATION ACTUELLE EST-ELLE 

EXCEPTIONNELLE ? 
Je ne sais pas si elle est exceptionnelle. 
L’histoire le dira. Toutes les équipes ont des 
cycles de 10 ans. Avec le Grand Chelem, on 
est entré dans une très belle période. On a de 
sacrés joueurs avec les Antoine Dupond, 
Romain N’Tamack et consorts. Ils sont 
habitués à gagner, ont connu quelques beaux 
succès dont certains dans des stades les 
plus hostiles de la planète. Et puis, les gars ont 
la tête sur les épaules. Ils sont mieux entourés 
que je ne l’étais à l’époque. Ils ont des agents, 
des conseils, des gens qui drainent et filtrent 
les sollicitations. Ca aide.   

«  LA FRANCE EST LA DEUXIÈME 
NATION MONDIALE ET FAIT  
LÉGITIMEMENT PARTIE DES 
FAVORIS POUR LE TITRE SUPRÊME  » 

© Shutterstock.com
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aventures, des bouillons de bonheur, elle en 
a déjà vécus. Ainsi, le 5 février 2022 à 
Tourcoing, dans un meeting du circuit 
national sur lequel étaient également 
engagées la Biélorusse Iryna Zhuk et la 
recordwoman de France Ninon Guillon-
Romarin, Margot Chevrier a connu cet état, 
doux et euphorique… Au point d’exploser son 
record personnel en salle avec un saut à 4,54 
mètres à son deuxième essai – soit la 7e 

performance mondiale de l’année. Un petit 
événement ? Oui. Mais qui ne restera pas 
lettre morte puisque quelques jours plus 
tard, lors des championnats de France Elite 
en salle à Miramas, elle explosa son record 
de onze centimètres en avalant dès son 
premier essai une barre à 4,65 mètres pour 
s’adjuger, pour la première fois, le titre devant 
Ninon Chapelle et Albane Dordain. Le visage 
s’est éclairé, les bras sont montés aux cieux, 
le corps a tremblé, comme si mille plumes 
joyeuses câlinaient le fond de son âme avec, 

dans sa caboche, les minima pour l’Euro de 
Munich (4,60 m, 15-21 août). «  A ce moment, 
je ne savais même plus la barre que je 
franchissais. J’avais envie de leur 
dire : mettez la hauteur que vous voulez et 
ça va passer », s’amusait-elle. Une épitaphe 
dans le marbre de « la reine » Margot 
puisqu’avec cette « barre », elle a signé la 
quatrième performance française de tous 
les temps, dans les pas de Ninon Chapelle 
(4,75 mètres), Manon Fiack (4,71 mètres) et 
Vanessa Boslak (4,70 mètres). La question, 
aujourd’hui, n’est donc plus : est-ce possible ? 
Mais quand et où franchira-t-elle les 4,70 
mètres ? Mieux vaut ne pas tendre la perche 
à cette femme-là, elle a tendance à la 
prendre avec l’humilité qui la caractérise. A 
l’orée d’une carrière en devenir, Margot 
Chevrier a le triomphe modeste. C’est, pour 
elle, une façon de gagner deux fois, la 
seconde en son for intérieur, d’emporter 
aussi l’estime de ceux qui vous connaissent 

et vous importent, ceux que l’on aime, et 
c’est surtout gagner l’estime de soi.   Aimable 
et souriante, la perchiste est avant tout une 
bosseuse hyper organisée. Les études 
suivent les barres placées de plus en plus 
hautes. « C’est quasi obligatoire d’autant que 
je mène de front mes études pour être 
médecin et ma carrière de sportive », 
estime-t-elle. «  J’ai également la chance de 
bénéficier d’aides et principalement de la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur dans le cadre 
du Pacte Performance. Sans son soutien 
financier, je ne pourrais pas avancer avec la 
même sérénité. Sans compter qu’avec les 
autres athlètes, nous formons une véritable 
équipe, une petite famille. C’est génial. » 
Talentueuse, elle l’est assurément. Et 
bûcheuse comme son entraîneur aime à le 
répéter.  « Margot a tout pour réussir. Elle est 
bien dans sa peau, attachante et 
intelligente », résume un proche.  Le combat 
ne fait que commencer. Mais cette quête 
qu’elle conduit contre la nature trouve 
toujours désormais sa meilleure image dans 
les tentatives contre sa propre pesanteur. 
Dans la conquête de l’espace à laquelle elle 
s’adonne quasi quotidiennement, Margot 
s’élève avec l’envie de s’affranchir de ses 
liens pour aller toujours plus haut… et suivre 
ainsi le fil invisible de son labyrinthe.   

« 

REPÈRES  
 
Margot Chevrier  

(22 ans) 

Née le 21 décembre 1999 

1,72 ; 55 kg 

Records :  
4,65 m en salle (26 février 2022),  

4,51 m en extérieur (26 juin 2021) 

Club :  
Nice Côte d’Azur Athlétisme 

Palmarès : Vice-champion de France en 

salle Elite (2021), championne de France 

extérieur (2021), 4e de l’Euro Espoirs  

(2021) 

Principales échéances de 2022 :  
24-26 juin : championnats de France en 

extérieur, à Caen (Calvados) ; 

15-24 juillet : Mondiaux en extérieur à 

Eugène (Etats-Unis). Minima = 4,70 m ; 

15-21 août : Euro en extérieur à Munich 

(Allemagne). Minima = 4,60 m. 

© Stadion-Actu/Jean-Luc Juvin
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a voilà, une gueule d’ange, une peau 
fine qui cornaque cette jeune femme de  
1,72 m. Et avec, le sourire et l’insouciance de 
ses 22 ans. Le talent dort dans des draps en 
soie, son avenir est bleu comme un ciel 
d’azur. Elle s’appelle Margot Chevrier. La 
Drapoise n’a commencé la perche que 
depuis six ans mais progresse à grande 
vitesse. Logique, quand on a un esprit aussi 
vif que le sien, qui lui permet de suivre en 
parallèle de sa carrière de sportive et de 
brillantes études de médecine – 4e année. 
Déterminée, l’élève de Sébastien Reisdorffer 
l’est clairement. A eux deux, ils construisent 
pas à pas une belle histoire, une douce 
épopée. Une relation trempée dans l’acier, 
aux entrelacs solides, aux sourires francs, 
née de vaillantes batailles, de labeur partagé, 
d’ambition acharnée. Margot Chevrier et son 

frontières. « Les 4,70 m, elle s’en rapproche 
et elles les a dans les jambes », estime son 
coach. Il faut que toutes les pièces du puzzle 
s’assemblent au bon moment ». Car la 
perche est une mécanique d’horlogerie 
extrêmement complexe. « Jusqu’à présent, j’ai 
surtout joué sur ma vitesse, ma taille pour 
aller haut, sans très bien sauter 
techniquement. J’ai une belle marge de 
progression de ce côté. Il n’y a pas de secret : 
il faut faire de la gym, de la muscu, la course, 
mais surtout sauter, sauter et encore sauter. 
Et continuer de renforcer mes points forts. »  
 

LA REINE MARGOT 

Il existe, au cours  d’une vie, des instants où 
l’on se sent invincible. Moments d’extase où 
l’échine est parcourue de fourmillements de 
plaisir, où l’on a envie de sourire à la vie, où 
l’on se dit que l’on est gâté.  La sociétaire du 
Nice Côte d’Azur Athlétisme n’en est pas à 
ses premiers soubresauts orgasmiques.  Des 

entraîneur sont faits pour s’entendre et pour 
marcher ensemble dans un chemin tout 
tracé.  
« Nous sommes un vrai binôme. Cela fait 
désormais plus de sept ans que nous 
travaillons ensemble. J’avais quinze ans 
quand j’ai commencé à m’entraîner avec 
Sébastien. Nous sommes très proches dans 
la vie. Il me connaît parfaitement et j’ai une 
confiance aveugle en lui. Nous avons une 
relation cash. Et puis, il est infirmier de 
profession, ce qui permet également de 
comprendre ce que l’autre peut ressentir 
parfois avec une journée difficile de boulot », 
glisse la jeune femme. C’est important. Les 
mots sont choisis, les rôles parfaitement 
définis entre eux. La trame est fixée. Les 
deux tiennent à leur projet. La perchiste se 
dresse, debout, impatiente, avec la volonté 
de s’envoler vers les JO de Paris 2024 et de 
franchir la barre des 2028 à Los Angeles, là 
même où …. 
En attendant, Margot Chevrier débarque à 
chaque compétition comme une explora -
trice, une découvreuse avec un désir de vivre 
à fond sa passion, de repousser de nouvelles 

L
H A U T  P E R C H É E

MARGOT  
CHEVRIER

PAR  ERIC ROUX

La bouche en cœur, le cœur sur la main, la main sur la 
perche. Voilà qui résume bien la trilogie personnelle de 
l’athlète du NCAA (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : une  
légèreté bienheureuse, un don de soi réel, un sens de  
l’engagement chevillé au corps. Des qualités qui la  
mènent haut. Et, à 22 ans, l’étudiante en médecine  
pourrait aller encore plus loin, aux JO de Paris. 

© Stadion-Actu/Jean-Luc Juvin
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E
n dix épisodes, cette nouvelle série nous 
plonge avec une énergie folle au cœur de 
l'une des équipes les plus iconiques de 

l'histoire du sport américain. Une incroyable 
ascension qui prend fin le 7 novembre 1991, 
lorsque Magic Johnson révèle sa séroposi-
tivité et met fin à sa carrière. Un âge d’or qui 
témoigne de l'intuition de Jerry Buss, 
homme d'affaires excessif, qui va porter 
l’équipe au sommet. Parfaitement incarné 
par John C. Reilly, c'est à travers son regard 

que débute la série, ce dernier plantant le 
décor d'une Amérique glorifiant l'art du di-
vertissement des années Reagan, avec une 
parfaite bande son de riffs de funk, de soul 
et de rap qui enflamment alors l’Amérique. 
Pour offrir un nouvel élan aux Lakers, il jette 
son dévolu sur Michael Jeffrey Jordan, un 
jeune phénomène déjà pourvu de l'assu-
rance des plus grands, joué par le charisma-
tique Quincy Isaiah. Ensemble, ils vont tout 
rafler, match après match, devenant cinq 
fois champions NBA, le tout sous les 
conseils avertis du coach Pat Riley (incarné 
par Adrian Brody). Menée à un rythme ef-
fréné, cette série nous immerge donc dans 
cette passionnante période « Show Time », 
où triomphent sous le même maillot les my-
thiques et redoutables Kareem Abdul Jab-
bar et Magic Johnson, offrant aux « Lakers » 
une avalanche de titres grâce à un jeu vir-
tuose et spectaculaire. Du management 
malin de Jerry Buss aux prouesses de 
l'équipe sur le terrain, en passant par l’élabo-
ration de stratégies marketing innovantes 
pour l’époque, ou la création d'une improba-
ble mais authentique énergie entre les 
joueurs, Winning Time aborde tous les as-
pects qui ont contribué à la renaissance des 
Lakers. Car la série n'hésite pas à mettre le 
basket au second plan pour se concentrer 
sur les décisions, les secrets et les hasards 
qui mènent à une victoire ou une défaite, 

dépassant ainsi le cadre du jeu. On entre 
alors dans les coulisses de cette ascension 
et de ses histoires particulières qui vont se 
relever vertigineuses et addictives.  
 
La dimension la plus importante de la série 
reste la distribution magistrale et sa multi-
tude de personnages. Au fil des épisodes, on 
savoure l'évolution du jeune Magic Johnson 
hésitant, parfois pathétique, mais farouche-
ment déterminé et débordant de confiance. 
Des rôles secondaires comme l'ancien 
joueur Pat Riley, l'entraîneur rigoureux Jack 
McKinney (Tracy Letts), le coach au bord de 
la crise de nerfs Jerry West (Jason Clarke),) 
ou encore du réfléchi Kareem Abdul-Jabbar 
(Solomon Hughes) ne sont jamais délaissés 
et irradient de leurs présences la série. Jason 
Segel, Gaby Hoffmann, Julianne Nicholson, 
Rob Morgan, Wood Harris et Gillian Jacobs 
complètent cette distribution parfaite.  
Cette série intelligente, qui ne se prend ja-
mais au sérieux, nous ramène dans le temps 
en s'appuyant sur une esthétique vintage 
extrêmement précise et réussie. Cependant, 
si elle affiche résolument ce ton rétro, elle 
reste également ancrée dans le présent, car 
plus qu'une série pour les passionnés de 
sport,  Winning Time  est surtout une ré-
flexion sur la force et l’inconscience d’une 
jeunesse ambitieuse, portée par un esprit 
d’équipe inaltérable.    

WINNING TIME : 
« DYNASTY » 

TITRE ORIGINAL :  
WINNING TIME : THE RISE 

OF THE LAKERS DYNASTY 
CHAÎNE ORIGINALE :  
HBO 

CRÉATION :  
ADAM MC KAY 

SAISON 1 – 10 ÉPISODES 

DURÉE :  
60 MINUTES 
DIFFUSION FRANCE :  
OCS

   

Après la fable drolatique et apo-
calyptique Don't Look Up , le ci-
néaste Adam McKay revient avec 
une série éblouissante sur l'ascen-
sion de Magic Johnson au sein des 
Lakers des années 80.  Une épo-

pée qui s'écrit sous le soleil de la Californie, 
théâtre des plus grandes heures de la ri-
valité avec les Boston Celtics. Un âge d'or 
du basketball, incroyablement retranscrit à 
l’image dans cette aventure sportive dé-
calée, emplie de nostalgie et d’humour.

PAR  @CAPALEXANDRE
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24 HEURES DU 
MANS 1968-1969

NÉES SOUS… ICKX  !

L
e pilote belge Jacky 
Ickx, 24 ans lors de 
cette année 1969, 

avait montré des qua-
lités indéniables. Mais il 
n’avait pas encore 
marqué l’histoire de la 
course automobile. La 
célèbre course d’endu-
rance avait, elle aussi, 
besoin d’un bon coup 
de… phares. D’autant 

que Le Mans est l’objet de vives critiques en raison d’un 
manque de sécurité flagrant lors du départ en épi. 
L’année précédente, en effet, Willy Mairesse, dans la précipi-
tation, n’avait pas fermé correctement la porte de sa voiture, 
qui s’ouvre dans la ligne droite des Hunaudières. Le pilote avait 
bien tenté de la refermer, mais il perdait alors le contrôle de sa 
voiture. Et il avait alors été plongé dans le coma en raison de 
la gravité de ses blessures. Willy Mairesse, l’année suivante, ne 
supportant plus son état, s’était suicidé. 
Pour manifester sa tristesse, mais aussi son désaccord sur 
cette façon de démarrer la course, Jacky Ickx décidait donc 
de marcher pour rejoindre sa Ford GT 40 et de prendre le 
temps de boucler sa ceinture. Il partait ainsi bon dernier face 
à l’armada de Porsche, largement favorites. Avant de remonter 
au classement et de remporter la première de ses six victoires 
au Mans. 
Un exploit retentissant célébré par les auteurs Youssef Daoudi, 
Christian Papazoglakis et Robert Paquet. Un mélange de nos-
talgie et d’admiration pour l’un des meilleurs pilotes de l’histoire 
automobile, servi par de magnifiques dessins. Une lecture à 
ne pas manquer !  
 
DE YOUSSEF DAOUDI,  
CHRISTIAN PAPAZOGLAKIS  
ET ROBERT PAQUET 
AUX ÉDITIONS GLÉNAT BD 
 

NATURE 
AQUATIQUE

GUILLAUME NERY  :   
PROFONDEUR DE CHAMP… AQUATIQUE

I
l y a trois lectures – au moins – du 
livre Nature aquatique de l’apnéiste 
Guillaume Néry. Le récit du sportif, 

d’abord. Cette quête des profondeurs, 
de record en record. On y lit ses débuts 
avec la bande de l’école niçoise. Avec 
les précurseurs, Chapuis, Leferme et 
les autres. « J’ai trouvé une tribu, la 
tribu de ceux qui (…) défrichent un 
autre territoire, celui des profondeurs 
des océans et des limites humaines. » 
Le champion décortique les entraîne-

ments, les compétitions... Il transmet ses émotions à chaque palier franchi. 
Jusqu’à son accident de plongée. Jusqu’à cette incroyable erreur de l’or-
ganisation en septembre 2015 à Chypre. Un bout de scotch mal posi-
tionné qui l’expédie à 139 m de profondeur au lieu des 129 m qu’il tentait. 
Changement de cap. Il tourne une page.  
Le récit du contemplatif ensuite. Quant il arrête la compétition, Guillaume 
Néry se charge d’une nouvelle mission : témoigner, partager son privilège 
de fréquenter les abysses. « J’ai voulu que toute la splendeur des mondes 
engloutis soit remontée à la surface », écrit-il. Il exhume des fonds marins 
des images à couper le souffle, offertes aux regards profanes sous la 
forme de films et de livres. Ses itinérances le ramènent toujours à Nice 
« l’Ithaque de mon Odyssée ». 
Enfin, il y a le récit amoureux. Sans doute le plus touchant. Il s’égrène de 
page en page. C’est l’amour de la nature, né dans les randonnées familiales 
de l’enfance. Un amour qui s’émancipe ensuite dans l’immensité de la mer. 
Il y conte sa rencontre coup de foudre avec le cachalot, point d’orgue de 
son itinérance. Après le confinement, il ressent le besoin de mettre des 
mots « sur cette fusion aquatique sans laquelle je ne peux respirer ». A la 
fin du livre, l’apnéiste adresse donc une lettre à la mer, magnifique ode à 
la nature fragilisée : « J’ai tellement honte de ce que tu acceptes des hu-
mains, alors que nous te devons tout (…). Nous sommes les héritiers gâtés 
et inconscients d’un miracle que tu as enfanté, la vie. Aujourd’hui, tu en-
gloutis nos crimes et tu en es repue (…). Et nous restons sourds à tes cris 
de détresse ».   
 
GUILLAUME NÉRY, 199 P.,  
ÉDITIONS ARTHAUD. 
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cottsdale. Arizona. Nous sommes le 3 
juin 2016. L’abeille ne piquera plus. Le pa-
pillon s’est envolé. Définitivement. Mohamed 
Ali vient de perdre son ultime combat. 
Contre la maladie. Son adversaire le plus 
difficile. Le plus impitoyable. Il l’a laissé à 
terre. KO pour l’éternité ! Ali était bel et bien 
un mortel… 
D’ailleurs, il l’avait avoué quelque temps au-
paravant : « Dieu m’a donné la maladie de 
Parkinson pour me montrer que je n’étais 
qu’un homme comme les autres. Que j’avais 
des faiblesses comme les autres ». 
La boxe, elle, vient de perdre le plus grand 
d’entre eux. Sa légende. Mohamed Ali a 
donné ses lettres de noblesse à cet art. 
Mais il a eu, surtout, une existence qui s’est 
déroulée en plusieurs rounds. Time. Box… 
La première reprise se passe à Louiseville. 
Kentucky. Nous sommes le 17 janvier 1942 
et Cassius Marcellus Clay agrandit le foyer 
de Cassius Marcellus Clay Sr et d’Odessa 
Lee Clay.  
Si sa jeunesse se déroule sans encombres, 
il encaisse, à l’âge de douze ans, le premier 
uppercut de sa vie, celui de l’injustice. Un in-
dividu lui vole son vélo et le gamin, en colère, 
entend donner au voyou la raclée qu’il mé-
rite. Il confie ses envies de vengeance au 
policier Joseph Elsby Martin Sr. Ce dernier 
lui explique que, pour parvenir à ses fins, un 
tour à la salle de boxe s’impose. La vie de 
l’ado en furie vient de basculer. C’était écrit : 
avec le nouvel empereur des rings, le nez de 

ses adversaires allait souffrir. Et la face de 
la boxe, changer ! 
Deuxième reprise. Rome. 5 septembre 1960. 
Cassius Clay, alors âgé de seulement 18 
ans, remporte la médaille d’or aux Jeux 
Olympiques dans la catégorie des mi-
lourds. En finale, Il maltraite le Polonais Zbi-
gniew Pietrzykowski, pourtant auréolé d’un 
triple titre de champion d’Europe. En trois 
rounds. Le dernier étant qualifié de « plus 
sanglant de toute l’histoire des Jeux Olym-
piques » par le New York Times !  
Le boxeur passe alors professionnel. Sa 
musculature et sa silhouette s’affinent. Son 
caractère s’affirme. S’il se présente sous le 
surnom de « Louiseville Lip », « La lèvre de 
Louiseville », c’est surtout sa « bouche » qui 
s’active, repoussant ses adversaires dans 
les cordes à coups de petites phrases et de 
provocations. 
« Je suis le plus grand », « Je suis jeune, je 
suis mignon et je suis totalement imbatta-
ble », il déclame même des poèmes dans 
lesquels il prédit à quel round son challenger 
sera laminé. Même si elles sont hors normes, 
les qualités ne riment pas toujours avec hu-
milité ! 
D’ailleurs, convaincu lui-même, il dira plus 
tard : « Quand on est ce que je suis, il est dif-
ficile de rester humble ! »  
 
TROISIÈME REPRISE. LES ANNÉES 60. 

CELLE DU RACISME. DE LA GUERRE.  
Si Cassius Clay enfile sa première ceinture 
mondiale après une victoire face au réputé 
invincible Sonny Liston, il livre un autre com-
bat sous les couleurs de la Nation of Islam. 
Il décide, d’abord, de ne plus porter son 
« nom d’esclave » et devient Cassius X. A 
l’instar de Malcom X, son premier supporter. 

PUIS,  ENFIN, MOHAMED ALI. 

Mais c’est son surnom, surtout, qui le pré-
cède : The Greatest ! Le plus grand ! Il en-
chaîne les succès. Parvient à unifier les titres 
mondiaux. Cependant, face à lui, se lève – et 
se soulève – l’adversaire le plus coriace, 
l’Amérique raciste et belliqueuse. 
Ainsi, en 1966, il refuse de servir au Vietnam, 
lançant un sentence, sans appel : « Aucun 
Viêtcong ne m’a jamais traité de nègre ». Ob-
jecteur de conscience, privé de ring et de ti-
tres pendant deux ans, son palmarès de 
mésaventures extra sportives s’étoffe. Ses 
luttes pour les droits civiques et contre la sé-
grégation raciale en font une cible privilégiée.  

S « JE SUIS JEUNE,  
JE SUIS MIGNON ET  
JE SUIS TOTALEMENT  
IMBATTABLE. »  

© Shutterstock.com

© Shutterstock.com

Cassius Clay, Mohamed Ali, The Greatest, Louiseville 
Lip : quel que soit son nom ou son surnom, la légende, 
qui aurait fêté ses 80 ans le 17 janvier 2022,  
est à (re)découvrir au Musée national du sport de Nice  
à travers différents objets, photos ou film.  
L’exposition temporaire « L’appel du ring »  
se tient jusqu’au 3 janvier 2023 à l’Allianz Riviera… 
PAR  SÉBASTIEN NOIR
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Est-ce les effluves estivaux du Tour de France qui nous ont mis 
sur la route de ce mot ? Ou les effets de la quarantaine sur nos 
morphologies ? A dire vrai, je crois surtout que je me suis dit qu’on 
allait bien se bidonner. Sans ne rien bidonner bien sûr, éthique 
journalistique oblige.  Vous me suivez ?

plutôt qu’un appareil médical. 
Pour me rassurer, après avoir 
englouti une bonne bière, je me 
dis - comme tous les sportifs 
amateurs de mousse, de bock, 
de binouse, de cervoise - que 
c’est bon pour la récupération ! 
C’est scientifiquement faux, 
mais ça donne tellement bonne 
conscience. 
 
Atmosphère, atmosphère, est-

ce que j’ai une gueule d’atmo-

sphère ? 
Ah Arletty… Sa gouaille 100% 
« titi parisien », sa répartie aux 
allures de « Faut pas me cher-
cher petit »… Toute une époque. 
Quant à l’Hôtel du Nord, d’où est 
extraite cette célèbre envolée, 
c’est peut-être la dernière es-
cale avant d’embarquer pour le 
7e ciel. Mais gare à la diminution 
de la pression… atmosphérique ! 

brouhaha mental, un malaise, 
une détresse. La pression est 
partout, je vous dis (non, non, je 
ne fais pas une petite crise de 
démence pré-burn out) ! 
Mais cette rubrique, plus j’y 
pense, plus je monte en pression. 
Spirale infernale. Allez, je me 
jette à l’eau. Pas dans les 
grandes profondeurs, je ne sup-
porterais pas la pression sous-
marine ! 
 
D’un bar à l’autre 

Car, le saviez-vous, chez les 
amateurs de plongée, la pression 
de l’eau augmente de 1 bar tous 
les 10 mètres. Perso, quand je 
fais un bar tous les 10 mètres, ce 
n’est pas de l’eau qu’il y a dans 
ma pression. Et, si vous me par-
lez de caisson hyperbare, j’ai 
tendance à imaginer une série 
de chopines alignées à l’intérieur, 

uitte à mettre en ten-
sion la pression de mon 
pantalon ! Et je ne vous 
parle même pas de 
mes ongles : on dirait un 
micro-Verdun après la 
bataille, avec ses tran-
chées sanguinolentes 
et le chaos alentour. 

Tout ça pour une petite rubrique 
légère... Difficile d’imaginer l’état 
psychique des sportifs de haut 
niveau qui jouent des années de 
préparation à l’occasion d’une 
course, d’un saut, d’un combat... 
Avoir des nerfs d’acier, voilà sans 
doute la première des sélections.  
Dans la vie de tous les jours 
aussi, on est confronté à cette 
fichue pression : ambiance 
anxiogène (pandémie, guerre, 
réchauffement climatique…), exi-
gences professionnelles, fami-
liales… provoquent parfois un 

Ainsi, les astronautes, qui 
s’aventurent dans l’espace lors 
de sorties extravéhiculaires, sont 
confrontés à une absence totale 
d’atmosphère et de pesanteur. 
Zéro pression, un rêve périlleux ! 
Combinaison, sas, oxygène pur… 
sont autant d’étapes indispen-
sables à cet exercice spatial. 
 
Gonflés à bloc 

De pression, il est aussi question 
dans les sports automobiles. 
Arrêt aux stands. La gomme est 
primordiale en fonction des 
conditions de course, mais la 
pression pneumatique n’est pas 
sans incidence. Elle modifie le 
comportement du véhicule. Et, 
en plus, la pression monte quand 
les pneus chauffent (les molé-
cules d’air s’écartent les unes 
des autres en chauffant). D’où 
les nécessaires « tours de 
chauffe » avant le grand départ. 
 
Détresse de haut niveau 

L’immense responsabilité qui 
pèse sur les épaules des cham-
pions au moment des grandes 
compétitions met à rude 
épreuve leur stabilité mentale. Il 
y a 20 ans, Marie-José Pérec 
fuyait les Jeux de Sydney, sou-
mise à une trop forte pression 
sportive et médiatique. A Tokyo, 
l’an passé, c’est la gymnaste 
américaine Simone Biles qui a 
ému le monde entier en se reti-
rant des épreuves. La raison ? 
« Des démons dans [sa] tête » 
qui l’ont fragilisée. Cette jeune 
prodige, quadruple médaillée d’or 
à Rio, a quand même eu la force 
de revenir pour l’épreuve de la 
poutre où elle a décroché le 
bronze.  
Pérec-Biles, deux générations 
mais un même mot à mettre sur 
leurs maux : la pression. Deux 
exemples médiatisés qui en ca-
chent des dizaines de milliers 
d’autres. L’ascenseur émotionnel 
intense, qui accompagne le yo-
yo de leurs performances, 
agresse le psychique de nos 
athlètes. S’ils semblent invinci-
bles à l’écran, ces femmes et ses 
hommes avancent, comme nous 
tous, avec leurs fêlures.  
Raison de plus pour suivre les 
conseils très sérieux de l’humo-
riste Pierre Desproges quand il 
disait : « La pression, il vaut 
mieux la boire que la subir » !  

L E  M O T

45

Q

PRESSION
PAR  ANN BESTE 

L ’ O B J E T

44

Quatrième reprise. Les années 70. Frazier et 
Foreman, les meilleurs ennemis. En 1971, la 
Cour Suprême vole à son secours. Moha-
med Ali retrouve les rings. Et le 8 mars de la 
même année, il affronte l’étoile montante de 
la boxe, celui qui lui a ravi le titre sans com-
battre, un certain Joe Frazier. Dans un Ma-
dison Square Garden comble, le crochet 
gauche de Frazier envoie Mohamed Ali au 
tapis. C’est la première défaite du Greatest, 
qui rêvait d’une carrière sans rature. Il ne 
pardonnera jamais cet affront à Frazier ! 
Alors, Ali ne rêve plus que de revanche. Les 
deux hommes en viennent même aux mains 
devant les caméras de télévision. Pourtant, 
même si Ali efface la tâche sur son palma-
rès, le 28 janvier 1974, toujours au Madison 
Square Garden, battant Frazier aux points, 
un autre colosse au palmarès impression-
nant (40 victoires en autant de combats 
dont 37 par KO) se présente face à lui, un 
certain George Foreman. 
Cinquième reprise. 30 octobre 1974. Stade 
du 20-Mai, Kinshasa, Zaïre (aujourd’hui, 
Congo). Le combat du siècle. The rumble in 
the jungle. La baston dans la jungle. Le duel 
est organisé par un nouveau promoteur, 
Don King !  
La lutte d’influence commence avant de 
monter sur le ring. Ali déclare, tout de go : 
« Attendez que je botte le cul de George Fo-
reman… George croit qu’il peut, mais je sais 
qu’il ne peut pas. Je me suis déjà battu 
contre un alligator, j’ai déjà lutté contre une 
baleine. La semaine dernière, j’ai tué un ro-
cher, blessé une pierre et envoyé une brique 
à l’hôpital… » 
Mais c’est bel et bien un mur qui se dresse 
face à lui. 1,92 mètre, 100 kilos de muscles. 
Alors, au terme d’une préparation pointue et 
d’une stratégie finement adaptée, basée sur 

l’endurance et masquée jusqu’au début de 
l’assaut, Mohamed Ali récupère son titre par 
KO au huitième round.  
Au sommet de son art, le boxeur défie 
même Joe Frazier le 1er octobre 1975 à Ma-
nille. Un combat intense. Terrible. Violent. 
Disputé dans une véritable fournaise, par 
plus de 49 degrés. Le manager de Frazier 
refuse qu’il retourne au centre du ring à l’ap-
pel du dernier round : « Je le veux boss », 
lâche Frazier. « Assieds-toi fils, personne 
n’oubliera ce que tu as fait aujourd’hui », ré-

torque Eddie Futch, en jetant l’éponge. 
Pourtant, personne ne le sait encore, mais 
Ali était lui aussi au bord de la rupture. Il 
avouera, bien plus tard, « Frazier a aban-
donné avant que j’abandonne. Je ne pense 
pas que je pouvais combattre encore ! ». Il 
avait même balancé à son entraîneur, 
quelques rounds plus tôt, « Je crois que ça 
ressemble à ça, la mort ! » 
Alors, si cet incroyable combat n’a pas to-
talement réconcilié ces deux grands cham-
pions, il aura installé un véritable respect 
entre eux… 
Dernière reprise. 1984. La maladie de Par-
kinson est diagnostiquée. Ses fonctions 
motrices déclinent. Lentement. Inexorable-
ment. On se souvient ainsi du 19 juillet 1996 
lorsque, la main tremblante, il allume la 

vasque des JO d’Atlanta. Image saisissante. 
Tragique. Emouvante.  
Et puis le 3 juin 2016. Epilogue d’un combat 
contre la maladie qui aura duré 32 ans…  
Mais ne dit-on pas que les légendes ne 
meurent jamais ?  

« ASSIEDS-TOI FILS, 
PERSONNE N’OUBLIERA 
CE QUE TU AS FAIT 
AUJOURD’HUI  ».   
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Demi-finale de la Coupe du Monde de football 
espagnole en 1982. Le scénario d’un film d’horreur. 
Que l’on déroule encore aujourd’hui. 40 ans plus tard. 
Et que l’un des acteurs, Marius Trésor, a accepté 
de rembobiner pour nous.

47

PAR  ÉLODIE TÉLIO

En 2014, le latéral avoue ainsi : « J’ai encore 
des douleurs dans la mâchoire et aux côtes 
lorsque le temps devient maussade ».  
Pas vraiment remis, il n’a pas totalement 
pardonné au gardien bourreau.  
Les supporters français non plus ! 
Sur ces coups du sort, les Tricolores 
quittaient la Coupe du Monde après que la 
finale leur ait tendu les bras. L’adieu aux 
larmes… 
 
LA FRANCE, UNE ÉQUIPE  

DE PÊCHEURS BREDOUILLES ! 
Mais avant d’évoquer ce match de 1982, il 
faut faire un bond quatre ans auparavant. En 
raison d’un problème d’intendance, les 
remplaçants des Bleus viennent de disputer 
leur dernier match du Mondial argentin… en 

vert ! Des maillots prêtés par le FC 
Kimberley, un club de pêcheurs. 
Malgré le succès face à la Hongrie (3-1), le 
football français est alors la risée de la 
planète. Une petite nation sans palmarès et 
au sein de laquelle le laxisme total est de 
rigueur ! 
Oui, mais voilà, en 1982, les coiffeurs de Mar 
del Plata ont laissé place aux barbiers de 
Séville. Et les hommes de Michel Hidalgo 
sont parvenus à avoir le scalp des 
Autrichiens et des Irlandais du Nord dans 
une nouvelle formule de poules après… les 
poules. 
Après cette qualification pour les demies 
tirée par les cheveux, restait à raser gratis 
les Allemands pour s’offrir une finale de 
Coupe. Pas vraiment une mince affaire ! 
Tous le prédisaient : les Français allaient être 
mangés à la sauce andalouse en cette 
douce soirée sévillane ! Une évidence. 
Comme le disait l’attaquant anglais Gary 
Lineker : « Le football est un sport simple : 22 
hommes courent après un ballon pendant 
90 minutes et, à la fin, les Allemands 
gagnent ». Quel qu’en soit le prix. Mais nous 
y reviendrons… 
 
MARIUS, LE TRÉSOR FRANÇAIS 

Pourtant, la France ne se présente pas en 
victime expiatoire. Elle possède de sérieux 
atouts. Le meilleur milieu de terrain du 
monde avec Platini, Giresse, Tigana et 
Genghini. En défense, elle a même un 
véritable… Trésor. Ce sacré Marius, associé à 
Amoros, Janvion et Battiston (puis Lopez, 
60e), formaient la garde noire avec le 
regretté Jean-Pierre Adams. 

juillet 82. Stade Ramon Sanchez 
Pizjuan. Le nom de l’ancien président 
du FC Séville. Personne ne le sait 
encore, en France, mais le lieu 
deviendra mythique à la fin de cette 
soirée estivale sévillane… 

Toute une génération de footballeurs, tous 
les supporters tricolores présents en 
Espagne ou devant leur télévision resteront 
marqués par la dramaturgie d’un scénario 
que nul ne pouvait prédire. 
Sauf, peut-être, Charles Corver, l’arbitre 
néerlandais – « Désigné alors que nous 
avions éliminé les Pays-Bas en phase 
qualificative », rappelle Marius Trésor – 
impassible au moment où Harald 
Schumacher, le portier allemand, brise les 
vertèbres et les dents de Patrick Battiston.  

8
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« Jamais, nous avons pensé que c’était 
terminé. Qu’on allait l’emporter. On savait 
qui on avait en face. Mais nous aurions dû 
faire courir le ballon. Les Allemands. A cette 
époque, on pouvait donner au gardien, qui 
gardait le ballon. On aurait dû gagner du 
temps. Mais non, on a continué d’attaquer. 
Même le banc nous y incitait. Ce fut notre 
énorme erreur. C’est là où nous avons été 
nuls », selon Marius.  
Alors, les Allemands en profitent. 
Rummenigge, entré en jeu, réduit l’écart. « Là 
encore, il y a deux fautes non sifflées, sur 
Giresse et Platini, avant ce but qui a 
changé beaucoup de choses ». « A cet 
instant, j’ai vu la peur changer de camp. Je 

I M M E R S I O N

La séance 

de tirs au but 

Six, le boudeur 
Au bout du suspense, il y avait la séance 
de tirs au but. Si cruelle. Marius Trésor 
se souvient encore de cette dramaturgie. 
« Michel Hidalgo a demandé qui voulait 
tirer. Il y avait, dans l’ordre, Giresse, 
Amoros, Rocheteau, Six et Platini. Au 
moment où Stielike pose son ballon 
pour son pénalty, Six glisse dans l’oreille 
de Platini ‘’Je veux tirer le dernier’’. Pla-
tini refuse. Tout était prévu. Six se lève et 
part. Il boude. D’ailleurs, quand on re-
voit le match, tous les joueurs se dirigent 
tranquillement et se préparent avant de 
tirer. Pas Six. Les images ne le montrent 
pas, mais il pose son ballon et frappe 
aussitôt. Pourtant, avec le raté de Stilieke, 
on avait là encore notre destin en main. 
Mais… » 
La France n’a jamais pardonné au gau-
cher, d’autant qu’il évoluait au VFB 
Stuttgart à l’époque. Marius, lui, ne lui en 
garde pas rigueur. « On a perdu tous en-
semble ». 
Et tous ensemble, il a fallu retourner aux 
vestiaires. « J’ai connu de nombreux ves-
tiaires dans ma carrière, rembobine Ma-
rius. Mais, là, il y avait trente mecs qui 
chialaient ! Les joueurs, le staff, les prési-
dents de la Fédération et de la Ligue. 
Honnêtement, on n’aurait pas pu battre 
les Italiens en finale, on était cuits. Mais 
être la première équipe de France en fi-
nale oui ! Heureusement, le public fran-
çais nous a ovationnés, réconfortés. Moi, 
je suis parti me ressourcer aux Antilles, 
l’accueil a été fabuleux. Mais, il restera 
toujours des regrets et de la colère…» 
Il est temps de refermer l’album souve-
nir. Il n’en reste plus qu’un à Marius Tré-
sor, le maillot allemand échangé en fin 
de rencontre. « Il porte le numéro 13, je 
ne sais même plus à qui il appartenait », 
sourit-il.  
C’était un certain Uwe Reinders, atta-
quant du Werder de Brême…

l’ai lu sur vos visages », dira Rumennigge à 
Platini. 
Alors, la France recule. Plie. Et finit par 
rompre sur un but de Fischer à la 108e 
minute.  
La tête n’y est plus. Les jambes non plus. La 
séance de tirs au but est fatale aux 
Tricolores (lire ci-après).  
Thierry Roland devra attendre encore 16 
ans avant de hurler son bonheur et pouvoir 
enfin mourir tranquille ! 
Michel Platini, lui, savait que ce jour de 
gloire arriverait. Déjà. « Vous savez quand 
j’ai ressenti que le foot français devenait 
bon ? Le jour où nous avons perdu cette 
demi-finale ! » 
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Marius Trésor : « A 32 ans, c’était la seule 
occasion, pour moi, de disputer une finale de 
Coupe du Monde. M. Corver me l’a enlevée ! » 
Pourtant, on se souvient du scénario. Les 
Français menaient 3-1 à quelques minutes 
du coup de sifflet final.  
Sur coup-franc de Giresse, la reprise de 

volée du droit pleine lucarne de Marius 
enflamme le Jean-Mimi et le Thierry Roland 
national, dès la 3e minute de la prolongation. 
Trésor, bras levés en croix, laissait exploser 
sa joie. 
Ce même Giresse offrait, lui, deux buts 
d’avance aux Bleus. 

Le Bordelais était, surtout, au sommet de 
son art en 82, intraitable face à l’adversaire. 
Bref, un « un ours », comme le qualifiait Karl 
Heinze Rummenigge quelques années plus 
tard, lors d’une rencontre avec Michel Platini 
organisée par nos confrères de So Foot.  
« C’est vrai, notre présence, pour beaucoup, 
n’était qu’un accident. Et nous n’étions pas 
entrés sereins sur la pelouse. Face à cette 
grande équipe, la cause semblait même 
entendue lorsque Litbarski ouvre le score 
dès la 17e minute ». 
Pourtant, comme se souvient aujourd’hui 
Marius, « ce but nous a réveillés au lieu de 
nous faire sombrer ». Dix minutes plus tard, 
Platini égalise… 

Et puis, personne n’a oublié la 60e minute de 
cette rencontre. L’une des plus grosses 
injustices de l’histoire du football ! Harald 
Schumacher, gardien et boucher à ses 
heures perdues, percute volontairement 
Battiston. L’arbitre, lui, ne bronche pas. 
Marius Trésor rembobine : « On pensait qu’il 
allait siffler pénalty. Mais non… Platini et 
moi-même, nous courons voir Patrick. Il 
était allongé, les yeux fermés et les poings 
serrés. Nous avons vu que c’était grave. 
Rendez-vous compte, quelques mois plus 
tard, Patrick s’est marié. Il avait encore la 
mâchoire dans un piteux état. Lorsque nous 
avons joué ensemble à Bordeaux, nous n’en 
avons jamais reparlé. Je savais que ça le 
gênait… ». 
Alors, comment expliquer cette passivité 
arbitrale ? Marius, aujourd’hui, avance une 
réponse : « Les dirigeants de la FIFA ont dû 
se dire qu’une finale entre deux nations 
ayant déjà gagné la Coupe du Monde 
serait plus attrayante qu’un Italie-France. 
En tout cas, l’arbitrage a changé à la mi-
temps quand tout le monde s’est aperçu 
qu’on tenait tête à la Mannschaftt. J’étais à 
côté de Battiston, à terre. J’ai levé la tête et 
j’ai vu M. Corver, paix à son âme, plaisanter 
avec le gardien allemand. A cet instant, j’ai 
compris qu’on l’avait dans l’os ! » 
Pire, dans la triste nuit sévillane, les Français 
croiseront l’homme en noir à l’aéroport. « Il 
était encore avec les Allemands. Ils 
rigolaient tous ensemble ». 
Ainsi, Marius et son capitaine, au fil des 
années, ont toujours livré la même analyse 
du match. Michel Platini : « Il nous a surtout 
manqué un bon arbitre pour l’emporter ! ». 
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« J’AI COMPRIS QU’ON  
L’AVAIT DANS L’OS  ! »  

« ON A CONTINUÉ  
D’ATTAQUER… C’EST LÀ OÙ 
NOUS AVONS ÉTÉ NULS ».   



I M M E R S I O N

GERNOT ROHR  
 « J’AURAIS PU 
JOUER CE FRANCE-
ALLEMAGNE » 
 
 

lors, le soir de Séville, son cœur est 
brisé. Forcément. Même avant la 
rencontre historique, avant l’attentat 
de Schumacher sur Battiston. Avant 
la désillusion française. 
« Ces duels ne sont jamais faciles à 

vivre pour moi. Mais celui de 82 l’a été 
encore moins. Je ne pouvais pas me réjouir. 
Faire la fête. En plus, de nombreux 
coéquipiers étaient sur le terrain, Marius 
(Trésor), Alain (Giresse), Jeannot (Tigana), 
d’autres sur le banc (René Girard, Bernard 
Lacombe, Gérard Soler). Je pensais 
également à Patrick Battiston, qui allait être 
transféré de Saint-Etienne à Bordeaux. 
Comme beaucoup, je n’ai pas compris 
qu’aucune faute ne soit sifflée sur le 
défenseur français ». 

Il est le plus Français des 
Allemands. Ou l’inverse. On ne 
sait plus trop tant il a arpenté les 
pelouses de l’Hexagone. 350 
matchs de D1 disputés avec 
Bordeaux entre 1977 et 1989. 

A
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OSKAR 
LE MEILLEUR 
ACTEUR DANS 
LE RÔLE DU 
FOOTBALLEUR- 
RÉSISTANT 
 

a vie fut digne du meilleur James 
Bond. Une existence hors du commun 
pour ce diamant qui est éternel… 
En tout cas, une légende ne meurt 
jamais, et Oskar, surnommé Ossi, a 
inscrit son nom dans celle du Bayern 

de Munich, offrant au club bavarois son 
premier titre de champion d’Allemagne. En 
effet, après avoir fait ses armes au Phœnix 
Mannheim et au VFR Mannheim, le jeune 
Ossi, vingt ans et toutes ses dents, doit tirer 
un pénalty qui pourrait offrir la victoire aux 
Bavarois en suppléant Konrad Heidkamp, 
les jambes coupées et le moral en berne. 
Pas impressionné pour un mark, Oskar 
trouve la lunette du portier de Stuttgart, qui 
n’en croit pas ses yeux, et voit filer le titre 

tant convoité du côté du Bayern. 
Voilà le début de l’histoire… 
La suite est beaucoup plus difficile pour 
« Schnackel », son autre surnom, « l’homme 
qui faisait trembler les filets ». S’il honore sa 
première cape face à la Suisse, le 6 mars 
1932 à Leipzig, sa dernière sélection, face… 
à la France (3-3) lui laisse un goût amer 
malgré un doublé. « Ils devaient faire le ‘’Heil 
Hitler’’ et il avait horreur de ça, explique 
Gernot Rohr. Il exécrait le régime nazi qui 
venait de s’installer ». 
Alors, le footballeur s’installe en Suisse. Les 
Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, 
approchent. « La famille a alors subi 
d’importantes pressions. Des menaces. Mais 
rien ne pouvait l’empêcher de mener sa 
carrière comme il l’entendait ». 
Ainsi, Ossi veut signer à Strasbourg. Il 
franchit la frontière caché dans le coffre de 
la voiture d’un dirigeant alsacien. Et devient 
ainsi le premier footballeur professionnel 
allemand ! Mais aussi « l’ennemi juré » de la 
nation allemande… Un vendu, qui a préféré 
les terrains de foot aux idéaux nazis. 
Pendant que le régime totalitaire enchaîne 
les déclarations hostiles, Oskar enfile les 
buts.  
20 la première saison. 28 la deuxième. 30 la 
troisième. Il devient la star du RC 
Strasbourg. Et son chien, Tschéki, la 
mascotte… 
Hélas, la guerre éclate. Le 9 septembre, il est 
interné, comme tous les étrangers vivant sur 
le sol français, au fort de Mutzig. Mais, il 
risque gros. Très gros, ayant refusé de faire 
son service militaire obligatoire.  

« C’EST LE FOOTBALL QUI LUI A SAUVÉ 

LA VIE ! » 
Pour éviter la prison, il s’engage alors dans 
la Légion étrangère. On retrouve la trace de 
ses crampons en 1941 lorsqu’il rejoint Sète. 
La tristement célèbre Gestapo entre dans 
les vestiaires et le suspend de toute activité 
footballistique ! 
Pire, il connaît les affres du camp de 
concentration de Kislau… sauvé par ses 
talents et le sélectionneur Sepp Herberger, 
qui le veut dans son équipe nationale. Ossi 
n’a pas le temps de porter le maillot de la 
Mannschaft. Il lui faut enfiler l’uniforme pour 
rejoindre le front de l’Est. 
La suite, Gernot la raconte, un sourire aux 
lèvres : « Il a été blessé au combat. Une balle 
dans l’épaule. Il devait être rapatrié en 
Allemagne. Il ne restait qu’un seul avion. 
Plein. Il était au pied de l’appareil quand le 
pilote l’a reconnu : ‘’Vous êtes Ossi Rohr ? Je 
suis un supporter du Bayern, alors vous allez 
monter dans l’avion, quoi qu’il arrive. C’est le 
football qui lui a sauvé la vie ! » 
Des bons baisers de Russie… Un bon James 
Bond, on vous dit ! 
Un dernier trait d’union existe aujourd’hui 
entre Gernot et son grand-oncle : « Ce n’est 
pas étonnant si un de mes fils s’appelle 
Oscar aujourd’hui… »

« MANNHEIM IS… ROHR.  
OSKAR ROHR ». 
Dans la famille, nous voudrions  
le grand oncle. Né à Mannheims, 
ville du sud-ouest – un signe, 
Gernot ! – berceau des Rohr,  
le 24 mars 1912. 

S
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LE DOMAINE  
DU CLAUX 

AMIC, ENTRE 
MER ET  

MONTAGNE. 

A DÉCOUVRIR AU CŒUR DE NOTRE PINÈDE
› Un nouveau chef pour une nouvelle carte au restaurant « Le Club » 
› Une belle dynamique autour de l’Essentiel Golf Academy 
› Un lieu idéal pour organiser vos évènements privés ou professionnels

Un Golf au parcours  
technique, en harmonie avec  

la faune, la flore qui vous  
réservera bien des surprises 

pendant vos parties...

L i e u  d i t  “ C l a u x - A m i c ”  |  0 6 1 3 0  G R A S S E  |  T é l .  :  0 4  9 3  6 0  5 5  4 4  

E - m a i l  :  i n f o @ c l a u x - a m i c . c o m  |  w w w . c l a u x - a m i c . c o m

Ce match à la saveur si particulière aura 
donc laissé un goût amer aux Tricolores et 
à leurs supporters. Mais, peu le savent, 
Gernot aurait pu porter le maillot bleu ce 
soir là. Il en avait déjà l’eau à la bouche : « J’ai 
failli jouer ce match de 82. Je m’étais fait 
naturaliser français, et Michel Hidalgo 
l’entraîneur de l’époque, qui habitait à Blaye, 
cherchait un arrière droit. Il était venu me 
voir pour me sélectionner en Equipe de 
France. Mais comme j’avais déjà joué avec 
l’équipe d’Allemagne Olympique, on ne 
pouvait pas changer. Aujourd’hui, ça aurait 
été possible. Du coup, je n’ai pas pu disputer 
ce match historique ». 
 
BORDEAUX : LA GREFFE OUTRE-RHIN 

Quelques mois auparavant, en 1981, l’ancien 
président emblématique des Girondins, 
Claude Bez, avait poussé Gernot à opter 
pour la nationalité française. « Il voulait 
acheter deux autres Allemands : Dieter 
Muller et Caspar Memering. Dans le temps, 
il n’y avait le droit qu’à deux étrangers par 
club. On a donc fait les papiers ». 
Cependant, si cette greffe outre-Rhin a 
bien prise sur le terrain, elle a eu des 
conséquences dans les gradins après la 

désillusion sévillane : « Nous étions donc 
trois Allemands. Je me souviens que 
pendant des mois, nous nous faisions 
copieusement insulter sur tous les stades. A 
l’annonce des noms par le speaker. Pendant 
les rencontres. Il a fallu du temps pour que 
ça se calme, car le public nous identifiait à 
Harald Schumacher et aux "méchants 
Allemands", qui avaient brisé le rêve 
français. Je trouvais ça très injuste, surtout 
quand on connaît l’histoire de mon oncle 
Oskar (lire pages précédentes). Ces temps 
sont aujourd'hui révolus. Fort heureu -
sement ! » 
Depuis, Gernot n’a plus quitté la France. Ce 
pays qu’il aime tant. Tout autant que 
l’Allemagne…   
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« NOUS NOUS FAISIONS COPIEUSEMENT 
INSULTER SUR TOUS LES STADES… 
LE PUBLIC NOUS IDENTIFIAIT À HARALD 
SCHUMACHER ET AUX MÉCHANTS  
ALLEMANDS ». 
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peuvent arracher une jambe ou un bras 
aussi facilement qu’un requin tigre ! 
Malgré cela, dans le petit village de pê-
cheurs de Tamarin, premier spot de l’île, la 
terreur des vagues en temps de houle ou du 
récif par marée basse ne parvient pas à 
dissuader les locaux de s’adonner à la pra-
tique de leur discipline favorite. La connais-
sance et l’expérience locales les mettent 
souvent à l’abri. Mais les autres… 
Peu leur importe. Ils sont attirés comme des 
aimants par les trois vagues du Beach 
Break, du Reef Break et du Point Break, 
sans oublier la température douce qui do-
mine toute l’année et les dauphins que l’on 

croise au gré des rouleaux. Autant d’ingré-
dients qui en font l’une des meilleures 
gauches du monde, notamment la Gauche 
de Dal. Une gauche caviar ! Un mythe !  

 
PROTECTIONNISME LOCAL 

Un succès qui a eu des répercussions éco-
nomiques. Des hôtels et des commerces lui 
sont entièrement dédiés. Mais qui a aussi 
son revers de la vague. Le surf, sport indivi-
duel au plaisir égoïste, ne supporte pas les 
fortes affluences. Plus il y a de surfers, 
moins il y a de bonnes vagues à surfer. 
L’agressivité grandit alors sur le plan d’eau. 
Les rives se noircissent. Et les dérives aug-
mentent.  
La genèse de la naissance du protection-
nisme local. Les Mauriciens veulent proté-
ger leur île de 1 865 km2 dans l’océan Indien. 
Préserver la nature. Leur cadre de vie, les 
plages bordées de cocotiers et de filaos, 
mais aussi ses lagons et son récif de corail. 
D’autant que les Australiens et les Sud-
Africains ne leur laissaient que les miettes. 
Faut-il alors suivre les pas de Jérémy Chan, 
l’un des surfeurs les plus prometteurs de l’île, 
passé au kite « pour prendre plus de vagues, 
d’aller sur plus de spots et pour le faire dans 
une ambiance moins tendue qu’à Tama-
rin » ? 
On pose alors la question à Billy, son frère, 
lui aussi surfeur émérite. « On peut pratiquer 
le surf à Maurice, sans problème. En étant 
respectueux de chacun ». 
 
DES SPOTS SUPERBES 

En effet, le respect supplante petit à petit 
le protectionnisme local. Une école de surf 
est née avec, pour maître mot, l’éthique. 
Peut-être le secret d’une discipline apaisée. 
Quels seraient alors les conseils que prodi-
guerait Billy aux amateurs en visite sur l’île ? 
« Ici, les conditions sont idéales, mais c’est 
difficile d’apprendre car c’est dangereux. 
Tamarin, c’est pour les plus aguerris. Le récif 
fait peur, on a parfois du mal à rentrer sur la 
plage. Les débutants ? Il existe de nom-

breux autres spots à Maurice. Des su-
perbes. Et plus accessibles. A l’extrême-sud. 
La Rivière des galets, l’îlot Sancho. Le 
Morne. Le terrain de jeu est aussi beau que 
grand ! Enfin, il est préférable de surfer le 
week-end. Les Mauriciens surfent essen-
tiellement la semaine. Quant aux riders, 
soyez patients. Les progrès sont lents. Très 
lents. La piscine à vagues peut également 
vous aider ». 
Dernière astuce, délivrée par Billy Chan : la 
meilleure période pour surfer est « l’hiver, car 
il y a plus de vagues. L’été, nous sommes 
obligés de surfer durant les cyclones », sou-
rit-il. 
Le vent de la liberté. Celui qui souffle en 
permanence sur l’île. Un endroit attrayant, 
convivial et au sein duquel baigne la diver-
sité. Un résumé de la mentalité mauricienne 
sur lequel tout le monde peut… surfer !   
 

© Billy Chan
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eut-être se sont-ils réveillés quand 
le dodo a disparu ? Cet oiseau au 
bec surdimensionné, espèce endé-
mique, est devenu l’emblème, la 
mascotte locale, même s’il a dis-
paru moins d'un siècle après sa dé-
couverte, victime de son prédateur 
principal, l'homme. 

Les Mauriciens surfent sur une existence 
des plus sereines. Et sur les vagues qui rou-
lent vers leurs côtes. Malgré le danger qui 
rode parfois… 
En effet, si les dents des squales représen-
tent le plus grand péril à La Réunion ou en 
Australie, les mâchoires du corail mauricien 

Un petit bout de paradis. Sans Bounty. 
Et sans révoltés non plus. Impossible de 
se rebeller sur l’Île Maurice, tant la vie y 
est paisible. Douce. Et les habitants 
aussi chaleureux que généreux. P

SUR
FERÀ L’ÎLE 

MAURICE

PAR  WILLIAM SACHMALIA

© Billy Chan

«  ON PEUT PRATIQUER  
LE SURF À MAURICE, SANS 
PROBLÈME. EN ÉTANT  
RESPECTUEUX DE CHACUN  »
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arce que le dessinateur a le temps. Le 
temps de « raconter des histoires, des che-
mins de vie, des moments forts ». 
La réflexion pousse, parfois, à s’emmêler les 
crayons sur le sujet de départ. « Je voulais 
parler de l’équipe de France de football, ce 
fut une BD dédiée à Deschamps. Je sou-
haitais évoquer la promo de l’ENA au sein 
de laquelle se trouvaient François Hollande, 
Dominique de Villepin et Ségolène Royal, 
cela s’est transformé en une BD sur Hol-
lande ». 
Enfin, il y a eu les Bleus champions du 
monde en 2018. Grâce, aussi – surtout ? – 
au talent de Kylian Mbappé qui explose les 
petites lucarnes et perce les petits écrans. 
« J’étais super intéressé par ce garçon. Je 
souhaitais le rencontrer et j’ai appelé son 
avocate, Delphine. Quelle ne fut pas ma 
surprise quand elle m’a avoué que le joueur 
et son entourage imaginaient une BD et 
qu’ils avaient pensé à moi ». 
Une évidence, pourtant, tant les deux ta-
lents aux crayons, les jambes et les mains, 
étaient faits pour se rencontrer ! Pour plan-
cher ensemble. Pas de dribbles. Pas de 
feintes. Faro est invité chez les Mbappé. 
« J’ai passé beaucoup de temps avec eux. 
Son papa me parlait de foot. Sa maman, de 
plusieurs sujets, de sa scolarité, de culture, 
de sa précocité aussi ». 
Faro partage les repas familiaux. Les 
Mbappé se mettent à table. Le dessinateur 
croque sur tout. La vie de la jeune étoile qui 
fait danser les adversaires. « Il s’est confié. 
M’a raconté ses joies. Ses peurs. En toute 
humilité. Des gens simples, avec qui on a 
appris à s’apprécier. A se faire confiance ». 
Des passes décisives. Faro à la finition. Pour 
un roman graphique, l’équivalent de cinq BD.  
Un livre tout en finesse, comme le jeu de la 
star mondiale. Pour parler aux adultes. Aux 
enfants aussi, eux qui ont tant d’impor-
tance aux yeux de Kylian. La preuve, son 
association, Inspired by KM. Mbappé n’est-
il pas le meilleur passeur de cette généra-
tion ? L’exemple ? Alors, Bondy, ses débuts, 
son titre mondial, sa réussite, ses failles 
aussi, son message passe via le crayon de 
Faro. Les phrases du footballeur sont des 
caviars. Le dessinateur n’a plus qu’à pousser 
au fond des filets des lecteurs. Sous le 
même maillot, les deux régalent ! Se réga-

P

lent. « Kylian a beaucoup ri. Il trouvait qu’il 
avait un gros nez, mon style. Il se trouvait 
plus beau en vrai. Il a raison ! » 
Il a été touché aussi. Surtout. « Kylian était 
ému. Pour moi, c’était génial », glisse un Faro 
tout aussi ébranlé.  
Alors, forcément, le livre plaît. Enormément. 
Passionnément… 
La victoire est au rendez-vous. Au bout de 
la rencontre de ces deux hommes pas vrai-
ment comme les autres. « Je m’appelle Ky-
lian », paru chez Km Editions, s’est vendu 
pratiquement à guichets fermés. Plus de 
200 000 exemplaires. De quoi faire rêver 
tous les patrons de presse ! 
Evidemment, on parle d’une prolongation. 
D’un tome 2. « On aimerait d’abord traduire 
le premier en plusieurs langues. Car le mes-
sage de Kylian est universel », conclut Faro. 
Comme le football. Comme le dessin…

La rencontre 

de deux héros

FARO  
MBAPPÉ : 

« Kylian s’est conf ié. M’a raconté ses joies.  
Ses peurs. En toute humilité. » Au tour du  
dessinateur de presse niçois de nous livrer  
ses secrets de fabrication.
PAR  MARCELLO RUIS & ÉLODIE TÉLIO

© Fonds personnel Christophe Faraut 
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— Interview — 

« IL NE FAUT 
PAS OUBLIER 
LA FORCE DU 

DESSIN » 

LE SECRET DE VOTRE 

RÉUSSITE ? 

Déjà, le sport est ma passion. 
Comme le dessin. Ensuite, j’ai 
une grande mémoire, je suis 
capable de vous citer les 
compositions d’équipes de 
football des années 70, tous les 
podiums de cyclisme. Après, 
pour le reste, j’ai dû combler 
mon retard en consommant 
beaucoup de culture générale. 
Je lis énormément de livres, de 
journaux… 
 
COMMENT NAÎT  

L’INSPIRATION ? 

C’est assez inné. Tout dépend 
de l’inspiration dont on parle. 
Pour le journal L’équipe, je 
dessine inconsciemment. Pour 
le dessin d’actu, je 
présélectionne les sujets 
inspirants et, ensuite, je 
réfléchis à comment trouver un 
angle.  
 
IL S’AGIT D’UN FLASH OU 

C’EST DAVANTAGE MATURÉ ? 
Plutôt un flash. C’est dur à 
expliquer. Je lis les infos puis, à 
un moment donné, dans ma 
tête, je me mets à la place du 
lecteur : quel est le gag qui 
peut coller à cette info ? 
 
L’HUMOUR, EST-CE 

COMPLIQUÉ ? 

C’est surtout une envie. Dans le 
sport, c’est plus facile. Dans la 
presse généraliste ou satirique, 
il y a un côté militantisme. 
Dessiner est un engagement… 
J’en ai pris conscience assez 
tardivement. A vrai dire, au 
moment des attentats de 
Charlie Hebdo, lorsque j’ai 
perdu certains de mes 
collègues. Cela dépasse 
l’entendement, on donne 
tellement d’importance à des 
dessins ! 
 

Y COMPRIS DANS LE 

SPORT ? 

C’est moins grave, il y a moins 
d’enjeux, mais, par exemple, le 
sujet des supporters est hyper 
sensible. Il ne faut pas oublier 
la force du dessin.  
 
AVEZ-VOUS DÉJÀ  

EU PEUR ? 

Sincèrement non, il n’y a pas de 
raison d’avoir peur. Je n’ai 
jamais connu d’expérience 
négative. 
 

VOTRE MÉTHODE ? 

Pour moi, il y a trois façons de 
travailler. La première, en direct, 
ce que je fais sur L’équipe TV. 
Pour moi, la plus facile 
bizarrement. Les sujets sont 
nombreux et le téléspectateur 
va comprendre de quoi on 
parle, il est aidé par ce qu’il 
entend. Le dessin a le sens de 
ce qu’il se passe, je rebondis 
dessus. Je n’ai pas de stress, 
j’écoute et je réagis, c’est un 
boulot sympa. Seule la 
technique, parfois, n’arrive pas 
à suivre (rires). 
 
LA DEUXIÈME ? 

Le dessin d’actu que l’on a 
évoqué auparavant.  
 
ET LA DERNIÈRE ? 

La BD. Un long chemin, là où je 
souffre le plus ! Parce que, tout 
d’abord, il me manque la 
réaction du lecteur. En direct. 
Cela me frustre un peu. Parfois, 
c’est deux ans de boulot, seul, 
et sans réaction.  

L’exercice ne lui plaît pas 
vraiment. Lui demander 
de tirer son portrait est 
aussi difficile que si l’on in-
vitait un moine boud-
dhiste à partager une 
danse sur de la techno !  
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on, Faro, de son nom de naissance 
Christophe Faraut, n’est pas un as-
cète en quête de spiritualité, loin de 
là. On ne peut pas exécrer les festi-
vités quand on a vu le jour à Nice.  
C’était en 1969, « à la clinique Santa-

Maria », dans le quartier Tzarewitch, « comme 
tout bon Niçois qui se respecte, enfin ceux 
de mon époque », glisse-t-il dans un sou-
rire. 
Non, Faro est tout simplement aussi pu-
dique que charmant. Aussi réservé que ta-
lentueux. 
Alors, on s’y colle. On prend notre plume, à 
l’encre sympathique, celle qui efface les an-
nées. 
Les premiers mots décrivent le quartier du 
Piol, de Pessicart, « où j’ai passé mon en-
fance. Un quartier auquel je suis très atta-
ché. J’y reviens dès que je peux… » 
A l’école Mantegha, le petit Faraut n’est pas 
encore Faro. Pourtant, il planche déjà. Pour 

un autoportrait. Une caricature qui lui 
donne une drôle de mine. « La maîtresse 
avait affiché tous les dessins sur un pan-
neau. Elle était très contente du résultat. 
Sauf que je n’avais pas de cou, éclate-t-il 
de rire. Mais je savais que je dessinais 
mieux que les autres, sans forfanterie au-
cune ». Ce n’est pas le style.  
 
UN GRAND-PÈRE SPORTIF ET NISSART 

Son style c’est l’humour. Il malmène ses 
profs. Placide, il maltraite leurs museaux. 
Gros pifs. Déjà. Ils l’ont dans le nez. Mais 
c’est son gadget pour que ses camarades 
pouffent de rire. C’est essentiel.  
Parce que Christophe veut croquer… la vie 
à pleines dents. En faisant conjuguer sa 
passion des arabesques et celle du sport. 
L’héritage de son grand-père. A son évoca-
tion, des étoiles se dessinent dans ses yeux.   
On lui demande alors une ébauche de ses 
souvenirs. Exquise esquisse. « C’était un 
grand amateur de sports. Au pluriel. De 
rugby, de basket – j’y ai même joué – de 
cyclisme, le Tour de France, ma grande pas-
sion ! Et puis de foot, bien sûr ». 
Main dans la main, le pas bien réglé sur 
celui de son aîné, le petit-fils « montait » 
alors au Ray. Pour crier, ensemble, leur 
amour pour l’OGC Nice. « Et quand je n’étais 
pas là, en colonie par exemple, mon grand-
père m’écrivait. Il me racontait les matchs. 
Me parlait des transferts. Ce point commun 
me raccroche à lui ». 
Et à son fils, désormais. « Il possède la fibre 
niçoise même si nous vivons loin de Nice ».  
En Espagne, plus précisément. Mais la 

Paella ne remplacera jamais le pan-bagnat. 
Ni la sangria la socca ! Nissa la Bella… et 
basta ! 
C’est ainsi, Faro voit toujours la vie en… 
rouge et noir. Des couleurs qui coulent dans 
ses veines. Et qui ont teinté nombre de ses 
dessins, lorsqu’il a sévi, à ses débuts, pour 
Actufoot.  
L’épilogue heureux d’un « chemin sinueux » 
qui l’a mené du Parc Impérial à l’IUT de 
génie électrique à Carlone. « J’ai été di-
plômé, mais j’ai senti que ce n’était pas mon 
truc ». Il s’essaie alors à la Communication 
audiovisuelle. Découvre les images en 3D 
qui changent sa vision. Internet. Tout est 
possible désormais. « J’ai créé des CD Rom. 
J’ébauchais de plus en plus de dessins 
d’humour, dans le football. Là, je me suis 
rendu compte que je le faisais assez bien ». 
Humilité, quand tu nous tiens… 
 
BD, PRESSE SPORTIVE ET SATIRIQUE 

Pourtant, la suite du parcours est sans ra-
ture.  Christophe Faraut se fait un nom. Faro.  
Sa palette –graphique – est impression-
nante. France Football. L’Equipe. L’Equipe 21. 
Football365. Fr. Et tant d’autres, de la presse  
sportive à la presse satirique. Il illustre 
même l’Almanach Vermot ! Et, enfin, 
planche sur les BD. 
Il craque pour les uns. Les autres. Les 
croque.  
Raymond Domenech. Avec ou sans mous-
tache. Avec ou sans bus… Didier Des-
champs (sans sa chatte). François Hollande 
(avec la journaliste Marie-Eve Malouines) 
avec ou sans croissants.  
Ses dessins passent « café-crème ». Le 
succès est au rendez-vous. 
Son dernier dessein ? Passer Kylian 
Mbappe sous sa plume. L’attaquant du PSG 
fait sa balle. Faro sa bulle. « Je m’appelle Ky-
lian ». Un album qui tire aussi fort que le bu-
teur en série. Un succès mérité non 
seulement pour ses dessins toujours aussi 
étincelants mais aussi parce que Faro est 
allé au fond des choses, partageant le quo-
tidien de Kylian et de sa famille. 
Voilà, il ne vous reste plus qu’à acquérir cet 
album pour découvrir, ou redécouvrir le 
style Faro. « C’est le mien, sourit-il. Je n’ai 
été influencé par personne. Après, il vaut ce 
qu’il vaut ». Modestie, encore et encore…  
Finalement, au moment de terminer de tirer 
son portrait, on se dit que Faro a une vie 
rêvée. Enfin, celle dont il a rêvée. Il l’avoue 
lui-même, « entre le sport et le dessin, je 
suis là où je devais être. Plus jeune, si j’avais 
dû imaginer quel travail je voulais faire, c’eut 
été celui-là ».

B

FARO
JE M’APPELLE

© Fonds personnel Christophe Faraut 
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Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il y a exactement 110 ans, le RMS Titanic coulait au 
large de Terre Neuve. Lors de son voyage inaugural, plus de 1500 personnes ont perdu 
la vie. Parmi elles, Michel Navratil Senior, qui avait embarqué sous le faux nom  
d’Hoffmann avec ses deux enfants, Michel Jr, surnommé Lolo, et Edmond, appelé  
Monmon. Les deux garçons, survivants de la catastrophe, étaient Niçois ! 
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TITANIC
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en réalité, une « maman-sœur » comme la 
surnomme Lolo. 
Les deux amoureux se déchirent. Puis 
s’éloignent. Marcelle cherche du réconfort, 
de l’écoute.  
Elle les trouve chez le vicomte Henri Rey de 
Villarey, parrain de Lolo et meilleur ami de 
Michel, qui l’encourage à se lancer dans 
cette carrière tant souhaitée. Les deux se 
rapprochent. Inexorablement. Puis devien-
nent amants.  Inévitablement. 
Michel se sent trahi. Le couple tangue. Il 
rame. A tribord. Marcelle a le vent en poupe. 
Mais à bâbord, ils ont beau tenter d’écoper, 
leur mariage prend l’eau de toutes parts. Le 
naufrage arrive en février 1912, leur sépara-
tion est officiellement prononcée en justice. 
Ses enfants sont confiés à leur oncle. Qui 
les rend immédiatement à leur mère. 
Alors, le père de famille perd goût à tout. Sa 
vie est décousue. Il « taille des costumes » 
à sa femme au lieu d’en confectionner pour 
sa clientèle. Chronique d’une faillite annon-
cée. Il décide de vendre sa boutique à son 
ami, Louis Hoffmann. Il veut s’évader. Briser 
définitivement les chaînes qui le relient en-
core à son existence. Il aperçoit une publi-
cité pour le Titanic, réputé insubmersible, qui 
doit effectuer son voyage inaugural de 
Southampton à New York.  
Le scénario se précise alors. Il murit dans 

l’esprit du père de famille. Ce bateau, c’est 
son rêve américain. Outre-Atlantique, il 
pourra alors repartir de zéro. S’offrir une 
autre vie et, pourquoi pas, faire fortune. Il 
décide alors de mettre le cap sur une nou-
velle bonne espérance.  
Il échafaude son plan. Première étape, il se 
rend à Monte-Carlo. Débourse 26 livres 
pour l’acquisition du ticket de deuxième 
classe, le No 230080.  
Ensuite, lors du week-end de Pâques 1912 
(durant lequel il peut exercer son droit de 
visite), il partage un repas chez son ami 
Louis Hoffmann. Il obtient le prêt du pas-
seport de Louis pour quitter la France. Dès 
le lendemain, Michel, Lolo et Monmon mon-
tent dans un train direction l’Angleterre, via 
Calais, le meilleur moyen de déjouer les 
contrôles. Enfin, le 10 avril 1912, la famille 
« Hoffmann » embarque sur le géant des 
mers. Vers la liberté et une existence de 
rêve, pense alors Michel. Il ne le sait pas en-
core, il file à toute allure vers un drame. Vers 
sa mort… 
 
UN PÈRE AUX AGUETS MAIS TOUT  

DÉVOUÉ POUR SES ENFANTS 
A bord, le père et ses enfants sont subju-
gués. Par tant de démesure. Tant de luxe. Ils 
croisent le Capitaine Edward Smith, à la 
tête d’un équipage pléthorique. L’architecte 
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LE TITANIC 
EN CHIFFRES

mètres de long
270

mètres de large
28

membres d’équipage et 
personnel de bord

847

morts 
1504

survivants
719

© Fonds personnel Elisabeth Navratil-Bouillon

Nous sommes le 16 mai 
1919. A New York. A la 
Children’s Aid Society, 

Marcelle Navratil serre enfin dans ses bras 
Lolo et Edmond, ses deux bambins qu’elle 
n’avait plus revus depuis le 13 avril. Sous le 
feu des photographes et des reporters du 

monde entier, les deux enfants, que la 
presse surnomme les orphelins de l’abîme, 
et leur maman peuvent enfin repartir vers 
Nice où se trouve leur maison, leur havre de 
paix.  
Comment se sont-ils retrouvés en Amé-
rique ? Seuls ? C’est l’épilogue d’une in-
croyable histoire d’amour. Avec son lot de 
déceptions et de drames ! 
 
 
DU CAUCHEMAR DE SA VIE DE COUPLE 

AU RÊVE AMÉRICAIN 
Tout débute lorsque Michel, natif de Sered’j, 
en Autriche-Hongrie, débarque à Nice en 
qualité de tailleur. Il rencontre alors Marcelle, 
une charmante jeune apprentie Italienne 
née à Buenos Aires. C’est le coup de foudre. 
Instantané. Tous deux non naturalisés sont 
contraints de se marier à Londres, en 1906, 
et de leur union naissent Michel (surnommé 
Lolo), le 12 juin 1908, et Edmond (Monmon), 
le 5 mars 1910.  
La vie du couple est ourlée de bonheur. Mi-
chel, dans sa boutique niçoise du 26 de la 
rue de France, connaît un succès fulgurant 
en dessinant des modèles de prêt-à-por-
ter. 
Les deux époux filent le parfait amour. 
Pourtant, en 1911, c’est le début de la des-
cente aux enfers. Marcelle n’est plus l’ange 
qu’il avait découvert lors de leur rencontre. 
Artiste dans l’âme, elle est bonne pianiste 
et sa jolie voix lui permet d’espérer devenir 
cantatrice. Elle passe ses journées à jouer 
du piano, répétant ses gammes à l’envi 
dans l’appartement familial de la Villa des 
Palmes. 
Michel s’y oppose. N’est-on pas au début 
du XXe  siècle ? L’émancipation des femmes, 
leur autonomie, tant financière que profes-
sionnelle, n’est certainement pas à l’ordre du 
jour et encore moins au goût de leurs maris, 
bien décidés à confiner leurs épouses dans 
leur rôle de mère au foyer. De plus, au sujet 
de l’éducation de leurs garçons, Michel et 
Marcelle n’ont pas la même conception. 
Marcelle veut qu’ils fassent des études, Mi-
chel qu’ils deviennent entrepreneurs 
comme lui. Marcelle n’est pas aussi stricte 
que leur père, elle est plus complice. Elle est, 
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Son seul objectif ? Retrouver leur maman à 
qui ils doivent tant manquer alors que les 
propositions d’adoption affluent.  
Elle ne le sait pas encore, mais, à Nice, le 
matin du 21 avril, un jour qu’elle n’oubliera 
jamais, Marcelle découvre, en deuxième 
page d’un quotidien, la photo des enfants. 
De ses garçons !  
Après avoir lu l’article à plusieurs reprises 
pour s’en convaincre totalement, ce sont 
bien Lolo et Monmon, naufragés du Titanic, 
qui se trouvent à New York.  
Enfin ! Elle comprend aussitôt que Michel 
n’a pas survécu. Mais elle brûle d’envie de 
retrouver ses enfants. Marcelle sollicite 
aussitôt un rendez-vous avec le consul 
américain de Nice. 
 
 LA COUSINE ROSE 

Margaret Hays reçoit enfin deux bonnes 
nouvelles. Le consul lui annonce en effet la 

demande de Marcelle Navratil, qui se ré-
clame être la mère des garçons.  
Puis, en rentrant chez elle, une jeune fille 
l’attend. Blonde et frisée comme Lolo et 
Monmon, qui déclarent, tout de go : « Voici 
Rose, notre cousine d’Amérique ! » 
Il s’agit de Rose Bruno, dont le père est le 
frère de la mère de Marcelle Navratil. Plus 
aucun doute n’est alors possible, malgré 
quelques ultimes questions du consul : 
Marcelle est bel et bien la maman des or-
phelins de l’abîme ! 
 
LES RETROUVAILLES  

AVEC LEUR « MAMAN-SŒUR » 
« Maman ! ». Le 16 mai 1919, à New York, 
Marcelle Navratil serre enfin Lolo et Ed-
mond dans ses bras.  
Elle avait embarqué, le 13 mai, sur l’Océanic 
pour venir à New York. Un voyage très diffi-
cile au cours duquel trois cadavres du 
Canot A sont repêchés, proches du lieu du 
naufrage du Titanic.  
Enfin, arrivée, Marcelle avait fait la connais-
sance de Margaret Hays. Elles se sont em-
brassées, unies par les deux garçons.  
Et puis ce cri. De joie. Marcelle, Lolo et Mon-
mon serrés les uns contre les autres. Sous 
le crépitement des flashs. Pour la dernière 
fois… 
En ce jour béni, les deux petits Hoffmann 
sont redevenus des Navratil. Les orphelins 
ne le sont plus. 
Lolo et Monmon retrouvent enfin leur 
« maman-sœur » !  
A bord de l’Océanic, ils repartent déjà vers 
Nice... 
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Le corps de  

Michel repêché 

le 20 avril 1912 

Dès le 17 avril, plusieurs navires sont af-
frétés d’Halifax (Canada) par la White 
Star Line afin de récupérer les corps des 
victimes. Le 20 avril 1912, le corps de 
Michel Navratil est repêché par le 
Mackay-Bennett avant d’être inhumé, le 
15 mai, sous le nom d’Hoffmann (on a 
présumé de sa confession juive) au cime-
tière Baron de Hirsch de Halifax.  
On pouvait lire, sur le document d’iden-
tification : âge estimé : 36 ans. Cheveux 
et moustaches noirs. Vêtements : pardes-
sus gris avec doublure verte, costume 
marron. Effets : portefeuille, montre en 
or avec chaîne, porte-monnaie conte-
nant 6 livres, reçu de l'agence Cook pour 
échange de billets, ticket, pipe dans un 
étui, pistolet (chargé), pièces clés, etc. 
Note du Charing Cross Hôtel, chambre 
126, avril 1912.  
Il fallut attendre de longues années, et de 
nombreux échanges écrits entre Mar-
celle Navratil et les autorités, pour que sa 
plaque mortuaire soit modifiée. 
Ce n’est que 84 ans plus tard que Lolo se 
rend pour la première – et la dernière - 
fois sur la tombe de son père.

Épilogue Edmond-Monmon devient ar-
chitecte, décorateur d'intérieur, 
puis entrepreneur de bâtiment. Il 
décède le 7 juillet 1953, à l’âge de 
43 ans. 
Lolo-Michel Jr Navratil, lui, fut 
professeur de philosophie, no-
tamment à l’université de Mont-
pellier. C’est à partir des années 
80, lors de la découverte de 
l’épave, qu’il commença à témoi-
gner alors qu’il avait très long-
temps gardé le silence. Il décède 
le 30 janvier 2001 à Montpellier. 
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Thomas Andrews. Sans oublier, évidem-
ment, Joseph Bruce Ismay, patron de la 
White Star Line.  
Pourtant, Michel n’a pas le temps, et encore 
moins l’esprit, de profiter de ces rencontres. 
Il n’est heureux qu’avec ses enfants, en par-
ticulier lors des repas majestueux servis par 
un personnel de bord aussi qualifié et ser-
viable que nombreux.  En revanche, il se 
méfie terriblement des passagers, qui 
pourraient dévoiler sa vraie identité. Enfin, 
il y a les visites des journalistes lors de l’es-
cale à Cherbourg ! Une seule fois, il prendra 
du temps pour lui, selon le témoignage de 
Bertha Lehmann, à qui il confie la surveil-
lance de Lolo et Monmon pour jouer aux 
cartes. D’ailleurs, dans son livre-témoi-
gnage, Lawrence Beesley ne décrit-il pas 
un père « tout dévoué à ses enfants, qui ne 
les quitte jamais » ? 
Un père qui jouait gaiement sur le pont pro-
menade de deuxième classe avec Lolo et 
Monmon le 14 avril. Un père à qui  il ne res-
tait que quelques heures à vivre. Mais qui 
ne le savait pas encore… 
 
LE DÉSESPOIR D’UNE MÈRE 

Loin du Titanic, Marcelle, elle, se débat en 
eaux troubles. Noyée de chagrin, cette 
maman a le cœur déchiré. Sans nouvelles 
de Lolo et Monmon, elle fait le tour des hô-
pitaux niçois, le 8 avril au soir. Le lendemain 
matin, elle se rend au commissariat. Dé-
clare leur disparition. Leur enlèvement. 
Sans, toutefois, recevoir l’écho que mérite-
rait cette information. Marcelle s’enferme 
dans un mutisme total. Elle plonge dans une 
léthargie inquiétante. Désespérée, elle s’en 
remet à Dieu. L’implore de l’aider à retrouver 
ses enfants. Et puis, surgit un rêve prémo-
nitoire. Marcelle aperçoit Michel. Le teint est 
pâle. Terriblement pâle. Il tente de gravir un 
escalier très incliné… Pourquoi ? Le mystère 
reste entier ! Mais elle en est sûre, il est en 
danger de mort… 
 
LE NAUFRAGE DES ORPHELINS 

14 avril. 23 h 40. Le Titanic vient d’entrer en 
collision avec un iceberg.  Touché. Coulé ? 
Personne n’y croit à bord. Seulement une 
heure plus tard, les premiers canots sont à 
l’eau. A moitié vides.  
Est-ce la confiance, aussi aveugle que 
contagieuse ? Est-ce la peur ? De ne plus 
voir ses enfants davantage que celle de 
mourir ! Ou bien l’attente d’un miracle ? 
Toujours est-il que Michel Navratil-Hoff-

mann laisse passer de longues minutes 
avant de réveiller ses petits. 
«  Mon père entra dans notre cabine pen-
dant que nous dormions. Il m'habilla très 
chaudement et me prit dans ses bras. Un 
homme que je ne connaissais pas fit de 
même avec mon frère. Quand j'y pense 
maintenant, je suis très ému. Il savait qu'il 
allait mourir », témoigna Lolo des années 
plus tard. 
La conscience de périr bientôt. Mais l’ur-
gence, surtout, de sauver ses garçons. Il se 
décide à agir. Il doit lutter contre la marée 
des désespérés, qui prennent enfin 
conscience du sort qui les attend, et qui 
cherchent à fuir ce satané insubmersible en 
train de partir vers le fond. Michel, ses en-
fants à la main, se présente devant un 
canot Engelhardt. De toile. Le D. Comme 
Désespoir. Comme Dernière chance. Ou 
Dernier message. Celui d’un père qui sait la 
fin proche. Le cœur brisé de ne plus voir ses 

enfants. Et rongé par la culpabilité.  
Le canot descend. Michel prend Monmon et 
le jette dans les bras des passagers. Puis, il 
glisse à l’oreille de Lolo une ultime pensée, 
comme une bouteille d’eau à la mer avant 
d’y plonger pour l’éternité : « Mes enfants, 
quand votre mère vous retrouvera, dites lui 
que je pensais la faire venir en Amérique et 
que je l’aime toujours tendrement ». Des 
mots gravés dans la mémoire de Lolo pour 
le restant de son existence… 
 
DU CANOT D AU CARPATHIA 

Les passagers tentent de protéger Lolo et 
Monmon de la vision d’horreur. Ils leur of-
frent des sucreries…  
A 2 h 18, ils perçoivent un grondement aussi 
sinistre qu’effrayant. Le Titanic se brise. Les 
chaudières sifflent. Les victimes hurlent. Et 
l’espoir de voir Michel nager vers eux est 
déçu à chaque fois qu’un survivant grimpe 
sur leur canot. Puis, les lumières s’éteignent. 
Les bruits cessent. Le Titanic coule comme 
une vulgaire masse informe.  

L’émotion et la tristesse submergent les 
rescapés. Pourtant, il leur faut encore lutter. 
Contre le froid. Contre l’eau qu’il faut écoper. 
Contre l’irrépressible envie de repêcher les 
victimes, au risque de voir leur canot cha-
virer et leur vie basculer.  
Mais ce qui modifie leur destin est l’arrivée 
du Carpathia à leur hauteur. Il est 4 h 10. 
Quelques heures plus tard, le canot D se 
présente. Monmon est hissé à bord dans un 
sac de toile de jute, une façon trop désho-
norante pour Lolo qui préfère l’échelle de 
corde. Enfin, sur le pont, on lui demande son 
identité. Mais il ne la connaît pas. « Lolo ». 
« Lolo comment ? ». « Lolo » répond-il en-
core. Sa préoccupation est tout autre. Il 
cherche Monmon. Eperdument ! La bien-
veillance de l’’équipage, la sollicitude et la 
gentillesse des passagers, réconfortent les 
deux enfants enfin blottis l’un contre l’autre.  
Attendrie, Margaret Hays, 24 ans, décide 
alors de s’occuper des garçons dès leur ar-

rivée à New York, là où le Carpathia accoste 
le jeudi 18 avril à 9 h 35. Et si elle apprend 
que les bambins viennent de Nice, que leur 
père parlait plusieurs langues et qu’il avait 
quitté le domicile conjugal, l’enquête ne fait 
que débuter ! 
 
LES PRÉMONITIONS D’UNE MÈRE 

A Nice, Marcelle se réveille en sursaut. Elle 
a vu Michel dans ce couloir qui est de plus 
en plus penché. Il lui délivre une lettre. De 
deuil. Ourlée de noir. Elle hurle. Michel est en 
train de mourir. Elle en est certaine. Mais 
alors, que deviennent Lolo et Monmon ? 
Sont-ils eux aussi en danger ?  
 
« LES ORPHELINS DE L’ABÎME » À LA UNE 
La presse est là. Les flashs crépitent. Les 
titres se succèdent. « Les orphelins de 
l’abîme » sont à la Une des journaux. Deux 
petits garçons français que l’on n’a pu iden-
tifier. Margaret Hays, qui met Lolo et Mon-
mon dans les meilleures conditions 
possibles, donne une conférence de presse. 
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« MON PÈRE ENTRA DANS NOTRE CABINE PENDANT QUE NOUS DORMIONS.  
IL M'HABILLA TRÈS CHAUDEMENT ET ME PRIT DANS SES BRAS. UN HOMME QUE JE NE 
CONNAISSAIS PAS FIT DE MÊME AVEC MON FRÈRE. QUAND J'Y PENSE MAINTENANT,  
JE SUIS TRÈS ÉMU. IL SAVAIT QU'IL ALLAIT MOURIR ». 



ET POURQUOI A-T-IL DÉCIDÉ 

DE PARLER APRÈS LA DÉ-

COUVERTE DE L’ÉPAVE ? 
Personne ne pouvait imaginer 
que ce bateau, qui a coulé à 
plus de 3200 mètres de pro-
fondeur, allait être retrouvé. 
Mon père fut d’ailleurs invité 
lors de ce voyage pour retrou-
ver l’épave du paquebot. Ce fut 
une résurgence pour lui, des 
moments d’émotion, revoir par 
exemple les objets ramenés à 
la surface. Cela l’a occupé 
jusqu’à la fin de sa vie. Et puis, il 
m‘a avoué quelque chose : il a 
décidé de devenir philosophe à 
4 ans et demi. Parce qu’il a réa-
lisé sa chance extraordinaire 
d’avoir échappé à la mort. 
 
VOUS-MÊME, VOUS AVEZ 

ÉCRIT UN LIVRE SUR CETTE 

INCROYABLE HISTOIRE ? 

ETAIT-CE UNE THÉRAPIE ? 
Oui, bien sûr. Vous savez, à 13 

ans, lorsque j’ai entendu cette 
histoire pour la première fois, 
j’avais déjà décidé d’écrire un 
livre. C’est ce qu’il s’est passé. 
Il fallait aussi retrouver toutes 
les choses qui manquaient 
autour de cette histoire. Ce 
que j’ai fait. La deuxième ver-
sion, éditée chez Hachette 
Jeunesse, est sortie trois se-
maines avant celle du film de 
James Cameron. J’en ai vendu 
100 000 exemplaires.  
 
CE FILM, L’AVEZ-VOUS VU 

AVEC LOLO ? 
Nous faisions une séance dé-
dicaces avec mon père à 
Montpellier. A la fin, nous 
avons traversé la rue pour 
nous rendre au Royal Cinéma. 
Nous avons détesté la pre-
mière partie du film. En re-
vanche, ensuite, nous sommes 
littéralement entrés en transe. 
Nous avons tremblé, main 

dans la main, nous avons tout 
revécu. Et nous avons terminé 
en pleurs cette séance.  
C’est ce qui me fait dire que 
ces expériences traumati-
santes se transmettent par les 
gênes.  
 
JUSTEMENT, COMMENT UNE 

FAMILLE ENTIÈRE VIT-ELLE 

AVEC CETTE HISTOIRE IN-

CROYABLE ?  

AVEZ-VOUS PEUR, PAR 

EXEMPLE, DE LA MER OU DE 

MONTER SUR UN BATEAU ? 
Mon frère n’aime pas parler du 
Titanic, mais il a traversé la 
Méditerranée à bord d’un petit 
bateau, ce qui était peut-être 
plus dangereux que de monter 
sur le Titanic ! Moi, j’ai toujours 
aimé faire du bateau…  
Quant à ma sœur, elle a 
épousé un officier de marine 
durant son service militaire 
(rires). 

ET VOS ENFANTS ET PETITS-

ENFANTS ? 
Notre fille, Karine,  a été invitée 
pour l’anniversaire du Titanic à 
en parler à la télévision. Notre 
fils, David, s’y est intéressé  
plus tard. Quant à nos petits-
enfants, Lola et Félix, 15 et 17 
ans, je leur ai envoyé le livre. Ils 
n’ont pas accroché. 
 
LOLO A-T-IL CONSERVÉ LE 

CONTACT AVEC MARGARET 

HAYS ? 
Ils se sont écrits jusqu’à la mort 
de Margaret Hays, mais ils ne 
se sont jamais revus. En re-
vanche, il a retrouvé Sydney 
Tyler, le petit garçon croisé à 
Elkins Park. Il était venu traver-
ser la France en ballon et a fait 
une escale à Montpellier.  
Il a ramené son petit carnet à 
mon père dans lequel il avait 
consigné de nombreuses 
choses. 

© Shutterstock.com © Shutterstock.com
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— Interview — 

« A LA FIN  
DU FILM DE 

JAMES CAMERON, 
NOUS ÉTIONS EN 

PLEURS ! » A QUEL MOMENT AVEZ-

VOUS SU QUE VOTRE PÈRE 

ET VOTRE ONCLE ÉTAIENT 

LES ORPHELINS DES  

ABÎMES ? 
Lorsque j’avais treize ans. J’ai 
entendu mes parents parler du 
Titanic. Pour la première fois, 
mon père m’a alors raconté 
son histoire et j’ai été très im-
pressionnée. Et, drôle d’anec-
dote, mon professeur d’histoire 
avait évoqué le Titanic 
quelques jours plus tôt. Alors, 

je suis arrivée en cours et j’ai 
expliqué que mon grand-père 
était mort lors du naufrage et 
que mon père et mon oncle 
avaient survécu. Toute la 
classe, y compris le professeur, 
a éclaté de rire. Il a fallu que 
mon père vienne lui rendre vi-
site pour confirmer mes pro-
pos (rires). 
 
POURQUOI VOTRE PÈRE A-T-

IL SI LONGTEMPS GARDÉ LE 

SILENCE ?  

ELISABETH 
NAVRATIL- 
BOUILLON  :
E

lisabeth Navratil-Bouillon est la plus jeune fille de Lolo (Michèle 
est née en novembre 34, Henri en novembre 36). Comme toute 
sa famille, elle a vécu de longues années avec le souvenir du Ti-

tanic et du naufrage au cours duquel son grand-père a perdu la 
vie et son père et son oncle, Monmon, ont survécu. 
Aujourd’hui metteuse en scène lyrique, traductrice, critique musicale 
et auteure, notamment du livre « Les enfants du Titanic » paru aux 
éditions Hachette, elle nous livre ses sentiments sur cette histoire 
hors du commun.
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l est même le seul à rivaliser avec le lé-
gendaire Kelly Slater, à qui il ravit trois titres 
mondiaux en 2007, 2009 et 2013.  
Surnommé Micktor tant il paraît invincible 
sur le circuit professionnel, la suite de sa 
carrière ne sera pas de tout repos. Le bon 
Mick va faire des vagues, et pas celles qu’il 
a l’habitude de dompter ! 
La faute à des rencontres impromptues, en 
tout cas pas avec des sirènes qu’il côtoie 
sur les terrains de ses exploits. 
La première de ces confrontations a lieu le 
19 juillet 2015. Tout le gratin du surf mondial 
est présent sur la plage de Jeffreys Bay, en 

Afrique-du-Sud pour assister au J-Bay 
Open. L’Australien venait tout juste de dé-
rober le dernier billet pour les phases finales 
à Slater.  
Il est alors 15 h 09 exactement lorsque Mick 
s’élance. Les caméras tournent évidem-
ment pour filmer ce moment de sport ex-
ceptionnel. Mais ce qu’elles captent va 
saisir d’émotion la planète. Un aileron de re-
quin s’approche. Le surfeur se débat. Dis-
paraît de l’écran. On pense alors que tout 
est fini. Mais il parvient à se hisser sur un 
jet-ski. « J’étais juste assis sur ma planche 
et j’ai senti quelque chose frôler ma jambe 
et mordre la corde de mon surf. Je me suis 
agrippé à ma planche et je me suis mis à le 
frapper en criant ! J’ai juste eu le temps de 
voir sa nageoire, je n’ai pas vu ses dents. Je 
m’attendais à ce qu’il vienne me mordre et 
je me suis mis à nager ». 
Mick Fanning a surtout eu de la chance de 

toucher le requin blanc de plus de 3 mètres 
de long sur son museau, un endroit sensible 
chez l’animal. « Je suis content d’être là », 
concluait-il, soulagé. 
La vidéo, postée sur Youtube, a été vue des 
dizaines de millions de fois et commentée, 
notamment, par les acteurs Charlize Theron 
et Russel Crowe. 
 
DU 19 JUILLET 2015  

AU 20 JUILLET 2017 
Le gladiateur de la mer souhaite pourtant 
retourner dans l’arène. « Je refuse de tourner 
le dos au surf ». Alors, quinze jours après 
l’attaque, il se jette à l’eau chez lui, à Bris-
bane. Suivi par une équipe de télévision de 
CBS, et accompagné de sa mère – « très 
heureuse pour lui, mais anxieuse ». 
L‘instinct maternel, sûrement ! 
Car Mick a tout juste le temps de grimper 
sur sa planche qu’il aperçoit, là sous ses 
pieds, à quelques mètres seulement, un 
squale mis en appétit par cette proie toute 
désignée. 
Ce jour-là, le surfeur s’est transformé en 
torpille : il a peut-être nagé plus vite que 
son compatriote Ian Thorpe !  
Bon, ça suffit au bonhomme pour tirer un 
trait définitif sur le surf ? Mick Fanning a 
arrêté sa carrière afin d’éviter le « jamais 
deux sans trois » ? Comme il le clame lui-
même, il préfère le dicton « la foudre ne 
frappe jamais deux fois au même endroit ! » 
Alors, pas superstitieux pour un sou, l’indes-
tructible Micktor, énorme sourire toutes 
dents dehors, renoue avec la compétition 
deux ans plus tard. Pratiquement jour pour 
jour. Et sur le lieu qui aurait pu être celui du 
crime ! 
Nous sommes le 20 juillet 2017. Jeffreys 
Bay. Toujours pour le J-Bay Open. Mick est 
dans l’eau. Pour s’échauffer, il fait quelques 
brasses.  
Et puis, des cris. Venus de la plage. Des 
gestes. Le danger rode. Encore. Les camé-
ras, une nouvelle fois, ont saisi l’instant. Elles 
ont filmé un énorme requin blanc. Il est là, 
prêt à attaquer. A croquer à pleines dents. 
L’amer Mick a compris. Il serre la mâchoire 
et, enfin, rejoint le rivage.  
Ce 27 juillet 2017, Mick Fanning a changé de 
surnom. Il n’est plus Micktor. Désormais, tout 
le monde l’appelle « l’aimant à requins »…… 

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

Mick Fanning, surfeur 
australien né le 13 juin 
1981 à Perth, avait tout 
pour être heureux.  
Un physique à faire  
tomber les naïades sous 
son charme ravageur  
et un talent énorme. 

I

Les dents de l’amer !

MICK 
FANNING
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n effet, 5 compagnies proposent des 
vols tous les jours vers le Canada ou les 
Etats-Unis, tandis que 4 vont vous 
emmener vers les pays du Golfe (Abou 
Dhabi, Bahreïn, Dubaï et Koweït). 
Surtout, via les puissants hubs de 
Montréal, de New-York (Newark) et de 

Dubaï, c’est toute l’Amérique, l’Asie et l’Afrique 
qui s’offrent à vous d’une simple escale. Pour 
des destinations moins lointaines, vous aurez 
le choix entre 71 destinations européennes, 
20 en France, les pays du Maghreb ou du 
Proche-Orient. Que vous soyez tentés par les 
grandes villes, les pôles culturels et 
artistiques, ou par les grands espaces, le 
calme de la nature ou les expériences 
dépaysantes, le bord de mer ou la montagne, 
le réseau estival de l’aéroport saura vous 
proposer la destination idéale.  
Finalement, le plus dur risque d’être de choisir. 
Mais là aussi, l’aéroport a tout prévu, grâce à 
son moteur d’inspirations au voyage, 
accessible gratuitement depuis son site 
internet www.nice.aeroport.fr. A vos valises, 
prêts, décollez ! 

Nice Côte d’Azur fait  

le plein de destinations

E

CET ÉTÉ 
L’AÉROPORT

Avec un réseau d’une centaine de destinations, l’été 
s’annonce comme celui de la reprise à l’aéroport 
Nice Côte d’Azur, qui s’offre même le luxe  
d’annoncer un nombre record de long-courriers : 9.  
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davantage que grimper aux arbres et jouer 
aux pirates tout en haut de ces mâts de 
cocagne naturels… « On va la féminiser un 
peu », se dit alors sa mère.  
« Pour me rendre plus grâcieuse, elle m’a 
offert un tutu et proposé de m’inscrire à la 
danse », rembobine la championne, alors 
qu’on l’invite à plonger dans son album 
souvenir. Elle a 5 ans. Sa réponse jaillit, aussi 
tranchante que ses futurs assauts lame en 
main : « C’est non ! Non, non et non… » 
Déterminée à tracer elle-même son chemin 
de vie, elle ajoute : « Moi, je veux faire ça », 
désignant la télévision où est diffusée une 
rétrospective de combats de sabre. Deux 
jours après, la petite fille rebelle entre dans 
une salle d’armes au club de Petit-Bourg en 
Guadeloupe. Coup de foudre immédiat. 
« J’ai eu la chance de grandir entourée de 
parents soucieux de rendre leurs enfants 
indépendants et épanouis. J’ai évolué dans 
un univers aimant, curieux de la vie, où le rire 
avait toute sa place. Je n’étais jamais seule. 
Ma mère était enseignante : elle m’a ouvert 
sur le monde de la culture, du chant. Mon 
père, technicien météorologiste, entraînait 
un gros club de foot de l’île. J’ai eu ce double 
équilibre – intellectuel et sportif - qui est 
fondateur de ce que je suis ». 
La passion de l’escrime lui colle à la peau au 
moins autant que sa combinaison blanche 
écarlate. « J’étais fascinée par les films de 
cape et d’épée. Je lisais tous les romans qui 
parlaient de confrontation ». Ces récits 
héroïques forgent son imaginaire de 
battante. Dans la vraie vie, c’est son premier 
maître d’armes qui aiguise le caractère de 
cette âme de fer. De ses 5 ans à ses 18 ans, 
c’est lui, Joël Téplier, qui lui livre, par touches 
successives, les clés de la réussite. « Il 
mettait le jeu avant l’enjeu. A ses côtés, j’ai 
appris, appris et encore appris. Avec une 
curiosité sans limite. Et l’envie d’aller de 
l’avant, d’anticiper le coup d’après. C’est ma 
personnalité de toujours regarder le futur. 
Joël me montrait une nouvelle attaque, une 
nouvelle parade, je lui disais : c’est bon, j’ai 
compris. C’est coché, on avance ! ».  
Derrière le masque, la compétition entre vite 
dans son champ de vision. A l’aube de ses 
dix ans, elle se rappelle avoir assisté devant 
la petite lucarne à l’un des nombreux 
triomphes de Carl Lewis en athlétisme. « Je 
veux être comme lui… Une championne », se 
murmure-t-elle à elle-même. Sa mère 
accompagne cette folle énergie. « Chaque 
jour, je mesure ma chance : avoir eu une 
maman qui m’a autorisée à pratiquer un 
sport élitiste, peu médiatique, voire de 
blanc. »  

Sabre au clair dans la vie comme sur la piste, 
Laura en est convaincue : elle fera résonner 
son nom dans toute son île natale, la 
Guadeloupe, et par-delà les grandes mers.  
A 14 ans, alors que son maître d’armes est 
parti se former en Métropole, elle devient la 
plus jeune aide-monitrice de la discipline. « A 
son retour, il nous a apporté de nouvelles 
connaissances, il nous a transformées ». Elle 
se sent alors armée pour se jeter dans la 
grande bataille. Elle affûte son palmarès sur 
les circuits caribéens, panaméricains et 
centraméricains. Avant de rejoindre l’INSEP 
à Paris. Et d’ouvrir un autre chapitre de son 
histoire. Un chapitre qui la couvrira de gloire.  
 
A JAMAIS LA PREMIERE 

Le monde de l’escrime l’attend. Elle veut le 
mettre à ses pieds. Premières médailles 
mondiales en 1995 : le bronze en individuel, 
l’argent par équipe. Et une qualification pour 
les Jeux Olympiques d’Atlanta l’année 
suivante. Timing parfait. D’autant que la 
manifestation sportive inscrit une nouvelle 
épreuve à son calendrier estival : l’épée 
féminine. Le Jour J, en terres US, Laura 
Flessel est au rendez-vous. A l’offensive. 
Bond avant, bond arrière, corps à corps, 
attaque, contre-riposte. Elle ne lâche rien. 
Efface tous ses adversaires. Jusqu’à la 
dernière marche. Finale fratricide. Contre sa 
sœur d’armes, la Française Valérie Barlois. 
Sur un nuage, la Guadeloupéenne de 25 ans 
prend vite le large. Le vent du succès la 
pousse. Tout en maîtrise, elle triomphe. Le 
Graal est pour elle. Par deux fois. L’or en 
individuel et par équipe. Elle est, à jamais, la 
première dans sa discipline. 
Qui s’y frotte s’y pique. La guêpe, surnom 
qu’on lui attribue sur le circuit, enchaine les 
succès. Use et abuse de sa botte secrète : 
une touche au pied qui désarçonne. Qui 
agace !   
En 20 ans de carrière, elle participe à cinq 
olympiades et accroche cinq médailles à 
son cou. Elle est même désignée porte-
drapeau des équipes de France pour la 
cérémonie d’ouverture des J.O. de Londres 
2012. Entretemps, elle peaufine l’écriture du 
plus beau palmarès féminin de l’escrime 
hexagonal : 6 fois championne du monde, 
championne d’Europe, 15 titres nationaux… 
Des victoires dont elle ne se satisfait jamais. 
« Sur le moment, on se dit qu’on a répondu à 
une mission. Et on se projette sur le 
challenge d’après. »  
Pour preuve son retour tonitruant dans 
l’arène sportive mondiale en octobre 2001, à 
Nîmes, quatre mois à peine après avoir 
donné naissance à sa fille Leïlou.  

L’histoire d’une reine de l’épée qui, par son 
génie et sa botte secrète, parviendra à 
graver son nom tout en haut de l’Olympe. 
L’histoire d’une femme engagée qui mettra 
ses convictions au service de son pays. Elle 
a accepté de partager son récit de vie. Le 
récit d’une trajectoire hors du commun. 
 
L’ENFANCE DE L’ARME 

Il y avait dans les Antilles, au milieu des 
années 1970, une petite fille qui préférait 
mille fois les jeux de ses frères à ceux de sa 
sœur. Une petite fille qui n’aimait rien 
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ui sait, peut-être un jour, au 
moment du coucher, les parents en 
mal d’histoire exceptionnelle 
conteront les folles aventures de 
Laura Flessel. A l’instar de celles de 
Shéhérazade pour endormir son 
prince sanguinaire, celles-là ne 
manquent ni de sel ni de 

rebondissements.  
C’est l’histoire d’une guêpe couverte d’or par 
ses exploits sportifs et qui est allée battre 
des ailes au plus près du sommet de l’Etat. 
Jusqu’à bourdonner aux oreilles du président. 

Championne d’escrime, ministre des Sports, 
femme aux multiples engagements, co-fonda-
trice d’une école de reconversion pour sportifs 
de haut-niveau… Celle qu’on surnomme la guêpe 
n’en finit pas de butiner la vie pour toujours en 
récolter le nectar. 
 

LES MILLE ET UNE VIES DE

LAURA 
FLESSEL

Q

PAR  MARCELLO RUIS
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— Interview — 

« LE TELEPHONE 
QUI NE SONNE 
PLUS, JE L’AI 
CONNU DEUX 
FOIS ! » 

D
ifficile à imaginer… Mais 
même une championne de 
la trempe de Laura Flessel a 

connu le grand trou d’air de la 
fin de carrière. Son expérience 
personnelle, conjuguée à la dé-
tresse de sportifs qu’elle a ren-
contrés, l’ont convaincue de 
créer une école de formation et 
de reconversion pour sportifs 
de haut niveau : l’école Sport 
Excellence Reconversion basée 
à Montpellier. Elle s’en explique. 
 
LA FIN DE CARRIÈRE, C’EST 

UN MOMENT PARTICULIER 

POUR UN CHAMPION… 
C’est une petite mort. On a 
consacré 15-20 ans de sa vie à 
un sport. Le rythme est 
tellement trépidant, avec des 
dates qui s’enchaînent, la 
gestion du court, du moyen et 
du long terme. On gagne, on 
perd… Tout est exacerbé. La 
peine, la joie, la peur de la 
blessure… C’est l’ascenseur 
émotionnel tout le temps. 
Quand on démarre sa carrière, 
le temps est un allié. On est 
insolent de réussite. Et puis, il y 
a l’horloge biologique. Le temps 
devient un ennemi. D’un coup, 
on n’est plus de cet univers. Si 
on ne s’y est pas préparé, c’est 
très violent. 
 
VOUS AUSSI, QUINTUPLE 

MÉDAILLÉE OLYMPIQUE, 

VOUS AVEZ CONNU LE 

TÉLÉPHONE QUI NE SONNE 

PLUS ? 
Je l’ai vécu deux fois. A l’arrêt 
de ma carrière sportive et 
après avoir été ministre. Mais 
cette fois-là, j’étais armée, 
j’avais des projets. Lors d’une 
carrière, on est aimé, envié, 
jalousé. On a des amis et des 
faux amis. A la fin, il reste le 
noyau dur. Beaucoup pensent 
qu’on n’a pas besoin d’aide. Le 
sportif, en plus, a un orgueil 
déplacé. Toute sa carrière, il ne 
doit pas dire qu’il a mal, qu’il 
doute. Son fonctionnement 
c’est : prouver et cacher. Ce 
mécanisme est destructeur 
quand tout s’arrête. Il y a des 
cas de suicide, des 

dépressions, des gens au RSA. 
Il faut accompagner ces 
sportifs et c’est la raison de 
cette école. 
 
QUE PROPOSE SPORT 

EXCELLENCE 

RECONVERSION ?  
C’est une école écrite par des 
sportifs pour des sportifs. Elle 
entend sécuriser leurs 
parcours. En complément du 
travail effectué par les clubs, 
on propose de mieux mener ce 
double projet sportif et 
professionnel. On vit dans un 
monde où le diplôme fait foi. 
Le sportif entend : « il n’a fait 
que du sport ». Lui se 
demande s’il va y arriver… 
Alors qu’il ne manque pas de 
compétences. Et ce sont 
celles-ci qu’on veut valoriser à 
travers cette formation qui se 
veut agile dans les cours 
proposés et adaptée à 
chacun. 
 
QUELS SONT JUSTEMENT 

LES ATOUTS DU SPORTIF DE 

HAUT NIVEAU POUR LE 

MONDE DU TRAVAIL ? 
Le sportif a connu l’échec et le 
rebond. Il est résilient et 
humble dans la reconquête. Il a 
le sens du résultat. Le respect 
du process est ancré en lui. 
Toute sa vie de sportif, il a fait 
preuve d’abnégation et de 
solidarité. Autant de qualités 
intrinsèques que les DRH 
recherchent. Nos formations 
prévoient des modules de 
validation de ces blocs de 
compétences. Avec notre 
réseau de partenaires, on 
propose un parcours 
d’insertion dans l’entreprise : je 
découvre, je m’insère, j’adhère. 
Il faut insuffler de la confiance. 
Car l’après-carrière peut 
évidemment être vecteur de 
belles réussites. Des sportifs 
sont à la tête de leur 
entreprise, ont créé des start-
ups… Comme le nageur 
Stéphane Caron qui est 
directeur exécutif Europe chez 
Général Electric. 
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engagement auprès du tissu associatif et 
humanitaire. De mes combats pour lutter 
contre toutes les formes de discrimination, 
pour le droit à l’éducation… », justifie la 
championne. Elle a, en effet, siégé au 
Conseil économique, social et 
environnemental de 2010 à 2015 et au 
Conseil national du Sport. Marraine de 
Handicap International, membre de Peace 
and Sport, de l’association AFEV (qui 
œuvre pour l’éducation dans les quartiers 
populaires)… « J’ai appris de nouveaux 
codes. Et quand on m’a proposé le 
ministère, je ne partais pas de rien. En toute 

Elle y décroche l’argent. « Au mental », 
assure-t-elle.  
Quant à Leïlou, elle sera, pour toujours, son 
étoile. Sa bonne étoile aussi. En 2003, les cris 
de la fillette sauveront la famille d’un destin 
tragique. Intoxiqués par une fuite de gaz 
dans leur domicile, Laura et son mari sont 
alertés par le bébé vers 4 heures du matin. 
« Sans ses pleurs, nous ne serions plus là », 
souffle-t-elle.  
Durant toutes ces années au plus haut 
niveau, la championne ne prend pas le 
temps de regarder le chemin parcouru. 
« Peut-être qu’en vieillissant, je vais 
davantage savourer ce palmarès », confie 
aujourd’hui celle qui a mis un terme à sa 
carrière en 2012, à 40 ans. Dix ans plus tard, 
elle n’a pas encore pris le temps de cette 
glorieuse introspection. Toujours avide de 
nouveaux défis. Dans la vie d’après, comme 
dans celle d’avant.  
 
LES ORS DE LA REPUBLIQUE 

Est-ce ces années à chérir le plus précieux 
des métaux qui la conduira sous les ors de 
la République ? Cinq ans après avoir 
(sportivement) rendu les armes, Laura 
Flessel est de nouveau projetée sur le 
devant de la scène médiatique. Sur le perron 
de l’Elysée, le secrétaire général d’Emmanuel 
Macron énonce la liste des ministres du 
premier gouvernement d’Edouard Philippe. 
Et propulse l’épéiste aux… Transports. Oups, 
erreur de diction. C’est bien au ministère des 
Sports qu’elle débarque. La politique, une 
nouvelle arène. Où on croise le fer dans des 
joutes verbales sans merci.  
« Cette aventure n’est pas arrivée d’un coup. 
Elle est la suite d’un processus, d’un long 

humilité, je me suis dit que je pouvais 
apporter ma pierre à l’édifice ». A ce poste, 
elle initie un travail d’analyse et de refonte 
du modèle français qui débouchera sur la 
création de l’Agence nationale du sport. 
C’est elle, aussi, qui porte la Loi Olympique 
– Paris 2024 à l’Assemblée nationale.  
Seize mois après, elle démissionne pour 
entamer un nouveau chapitre de sa vie : « 
Ma priorité désormais, c’est 
d’accompagner des sportifs de haut niveau 
pour préparer leur après-carrière ». En 
octobre 2021, elle lance l’école Sport 
Excellence Reconversion. 
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Le Chef 
DIDIER ANIÈS 

Meilleur  
Ouvrier de France 

  
 UNE TABLE EXCLUSIVE  

INCONTOURNABLE 
POUR LES GOURMETS 
AN EXCLUSIVE TABLE  

FOR GOURMETS 
  

UNE CUISINE ÉPURÉE, 
DÉLICATE, INVENTIVE 

A DELICATE AND 
INVENTIVE CUISINE 
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Balles blanches :  
le swing de 

la générosité

22 équipes, 88 joueurs. La 8e édition des Royales 
Balles Blanches a remporté un vif succès au 
Royal Mougins Golf & Resorts. 
Cette manifestation du cœur parrainée par 
l’ancien gardien de but du PSG et de Nice a 
permis de récolter près de 40 000 euros qui 
seront reversés à la Fondation Lenval. Tous les 
participants ont d’ores et déjà promis de se 
retrouver l’an prochain. 
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muqueuses. Au niveau des yeux, la bêta-ca-
rotène intervient également dans la vision 
des couleurs. Elle est aussi favorable  à la 
défense de l’organisme en contribuant au 
système immunitaire. 
La bêta-carotène, réduit aussi le mauvais 
cholestérol. 
C’est aussi un bon anti-oxydant, grâce aux 
vitamines C (10 mg/100g), B (0,96 mg/100g) 
et pro A (bêta-carotène) qui veillent à la ré-
générescence des cellules de la peau, pré-
viennent l’apparition des maladies 
cardio-vasculaires et des cancers. 
L’abricot contient de l’eau 85%. C’est un diu-
rétique, il détoxifie notre organisme. 
L’abricot contient des fibres (2%), qui facili-
tent la digestion, régulent le transit intestinal. 
Idéal pour les intestins étourdis et pour éli-
miner les toxines. 
L’abricot et ses fibres sont efficaces en cas 
d’hémorroïdes. 
Les sportifs adorent l’abricot, il apporte 45 
kcal/100g. En plus d’être très énergisant, il li-
mite les crampes. 
 
LES BIENFAITS DU SAFRAN :  

POURQUOI EN MANGER ? 
Le safran présente des bienfaits nutrition-
nels insoupçonnés. 
Pouvoir apaisant 
C'est le magnésium présent en grande 

BIENFAITS AVÉRÉS OU SUPPOSÉS 

DU SANS GLUTEN ? 
En réduisant ou stoppant le gluten nombre 
de personnes, alors qu’elles ne sont pas at-
teintes de la maladie cœliaque, disent se 
sentir mieux.  
Pourquoi le gluten aujourd’hui n'est plus le 
bienvenu dans toutes les assiettes ? Il serait 
responsable de chez certains d’entre nous 
de ballonnements, de spasmes et de trou-
bles du transit, mais aussi de maux de tête, 
de  fatigue, de démangeaisons, de douleurs 
articulaires... 
 
ABRICOT : BIENFAITS ET VERTUS 

POUR LA SANTÉ 

L’abricot est très riche en bêta carotène 
(2000 microgrammes / 100g) ce pigment, 
précurseur de la vitamine A lui confère cette 
belle couleur orangée. Elle est indispensable 
à la croissance et à la protection des os et 
des dents. 
Il s’avère aussi bénéfique pour la peau et les 

quantité dans le safran qui agit comme 
myorelaxant, il sera donc conseillé pour ré-
duire les crampes et les douleurs muscu-
laires. Son effet apaisant sera efficace pour 
favoriser un meilleur sommeil. L'effet sédatif 
du magnésium contenu dans le safran est 
aussi très bénéfique en cas d'anxiété ou de 
stress. 
 
SOURCE DE FER ET DE MANGANÈSE 

Le fer contenu dans le safran va favoriser le 
transport de l'oxygène dans le corps et aider 
à la formation de l'hémoglobine. Le manga-
nèse permettra une meilleure absorption du 
fer mais renforcera également les défenses 
naturelles notamment au niveau du foie. 
 
RICHESSE EN ANTIOXYDANTS 

La richesse en béta-carotènes (ou caroté-
noïdes) du safran joue un rôle antioxydant 
très important. Il va aider à lutter contre le 
vieillissement cellulaire et pourrait avoir un 
effet anticancéreux. 
 
SUCRE BLANC OU SUCRE ROUX ?  

D'un point de vue nutritionnel, le sucre 
roux contient légèrement plus de miné -
raux que le sucre blanc : quelque 0,50 % 
contre moins de 0,05 %.  
Ces proportions restent tout de même in-
fimes et sans réel effet sur la santé.  

VERTUS 
DES  
ALIMENTS
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ls sont comme le sel et le poivre. Insé-
parables. 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 !

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES : 

12  abricots bien mûrs ou un peu plus selon la 
taille 

2 Cuillers de Sucre de Canne (du sucre blanc 
fera l’affaire) pour les Abricots 

4 oeufs entiers 

110 g de Cassonade  

100 g de fécule de maïs 

25 cl (250 grammes) de lait  

30 cl (300 grammes) de crème épaisse 

60 grammes de Beurre fondu (avec du beurre 
Noisette c’est encore meilleur !) 

2 dosettes de Safran  

 
RÉALISATION : 

Difficulté : Facile 

Préparation : 15 mn 

Temps de Cuisson 45 mn à 220°C puis 180°C 

Temps de réalisation total 1 h 

 

 
 

P
réchauffer le four à 220° (therm 7). Beur-
rer généreusement un plat allant au four 
(un plat à gratin à bords haut). 

Laver les abricots, les couper en 2 et enlever le 
noyau. Les ranger dans le plat, face bombée vers 
le bas. Saupoudrer de deux cuillères à soupe de 
sucre de canne. Réserver. 
Dans un saladier, fouetter les oeufs entiers avec 
la cassonade jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Ajouter la fécule de maïs tamisée en mé-
langeant doucement. Ajouter le lait et la crème 
petit à petit en continuant de mélanger.  
Faire fondre le beurre dans une petite casserole, 
jusqu’à ce que vous sentiez des notes de Noisette. 
Sortir du feu et incorporer au mélange précédent 
Terminer en ajoutant le Safran. 
Verser la préparation sur les abricots puis en-
fourner pour environ 45 minutes (bien surveiller 
la cuisson, tout dépend de votre four). Le clafou-
tis est cuit quand il est bien doré et les abricots 
légèrement caramélisés. Laisser tiédir (ou com-
plètement refroidir) avant de déguster. Pour 
notre part, nous saupoudrons de sucre en pou-
dre plutôt brun juste avant de servir pour don-
ner un coté croustillant ;)

CLAFOUTIS  

AUX ABRICOTS  

AUX NOTES  

LÉGÈREMENT  

SAFRANÉES  

SANS GLUTEN 

IDAVID & 
NOELLE 
FAURE

SensÔriel By Noëlle & David Faure 
Tables éphémères - Chefs à Domicile 
06 70 000 902 - 06 85 52 47 54   
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Bien diriger, c’est aussi savoir 
se faire bien accompagner.
Solutions* de financement, développement  
et accompagnement pour dirigeants d’entreprise.

H U M E U R

82

Ce ne sont, souvent, que des 

héros discrets. D’éphémères 

immortels qui se transfor-

ment en anonymes célèbres 

à l’instant même où ils quit-

tent les terres de leurs ex-

ploits !  

 

Pourtant, ils méritent de sortir 
de l’ombre étincelante qui les 
drape eux et leurs prouesses.  
Buvons les paroles de ces 
héros : cette ivresse des 
grands espaces est à consommer sans modération !  
Quand beaucoup détournent les yeux, portons Un autre regard sur 
leurs aventures.  
Plus de folle sagesse, ils affrontent un suave péril pour trouver un sens 
à leur vie lorsqu’ils tutoient la mort. Souvent seuls, confrontés au silence 
assourdissant de la terre, de la mer… 
Des éléments déchaînés qu’ils doivent défier pour ne plus se sentir en-
chaînés. Tout le paradoxe de leur existence… 
Ainsi, après une invitation à plonger dans les espaces des plus grands 
explorateurs, nous vous proposons cette fois de respirer goulument 
une grosse bouffée d’oxygène dans les abysses. 

Nous avons aussi soufflé sur 
les bougies pour rallumer la 
flamme des espoirs consu-
més lors d’une terrible soirée 
sévillane de 1982. Crépuscule 
des Dieux du football fran-
çais, ce fut pourtant l’aube 
des exploits de la génération 
Platini.  
Une dernière mise aux 
poings avec Mohamed Ali, le 
plus grand Héros des rings, 
qui aurait fêté ses  80 ans.  

Enfin, 110 ans plus tard, nous avons été submergés d’émotion avec les 
Naufragés niçois du Titanic. Partage si intime, si personnel que ces 
héros vous livrent dans notre – votre – magazine. Comme le Nissart 
Faro, animé par un dessein dès son plus jeune âge, plancher dans le 
sport, un fabuleux destin sans rature ! Nous avons levé cette obscure 
clarté qui émane de ces étoiles après leur conquête pacifique.  
Pour le plus grand plaisir de la petite foule de fidèles, qui s’agrandit à 
chaque numéro, dont l’opinion impartiale nous ravit évidemment. 
Car nous avons besoin de vous, chers lecteurs, pour continuer à vous 
conter l’opposition loyale de ces femmes et hommes avec la nature ! 
Et ceci n’est pas un oxymore, c’est un doux euphémisme ! 

OXYMORE !
PAR  SÉBASTIEN NOIR




