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Contrôle qualité

Festival du film alpin des Diablerets (3/5)

Les cols à bout de bras
Paralysée après un accident de haute voltige, Silke Pan se reconstruit par le sport. Vice-
championne du monde de handy-bike, elle rêve de Jeux olympiques. Et du passeport suisse

François Modoux

C
ouchée sur son engin à
trois roues, elle est arri-
vée aux Diablerets hier
peu avant midi. Eprou-
vée mais heureuse. Un
peu moins de deux heu-
res et demie d’efforts in-

tenses pour rejoindre la station vaudoise
depuis Aigle à la force de ses biceps déco-
rés de fins tatouages. «La montagne, c’est
mon bol d’air, ma liberté!» assure Silke
Pan avant de prendre place sur sa chaise
roulante. «Mon handy-bike me donne des
ailes, je m’envole…» dit celle qui aupara-
vant voltigeait sous le chapiteau des cir-
ques. Le 2 août dernier, elle est devenue
vice-championne du monde de la disci-
pline. La course se déroulait à Huttwil,
dans le canton de Lucerne. Là précisé-
ment où, en 2008, elle faisait ses premiers
essais sur un vélo couché, assistée par les
soignants du Centre suisse des paraplégi-
ques, où elle venait de passer neuf mois.

Huit ans se sont écoulés depuis l’acci-
dent qui a brisé sa carrière d’acrobate.
Silke Pan était professionnelle de haute
voltige et contorsionniste. Le cirque était
son monde depuis l’âge de 18 ans. La
chute l’a privée de ce qui faisait son iden-
tité: un corps souple et agile, musclé et
gracieux, léger et aérien. Vertèbres frac-
turées, moelle épinière sectionnée: pri-
vée de son principal moyen d’expression,
elle a composé avec son handicap pour
devenir une athlète d’élite.

Dépassement de soi
Hier, la jeune femme, 44 ans, était l’invi-
tée du Festival international du film alpin
des Diablerets (FIFAD). De tout temps, la
montagne a été un terrain privilégié du
dépassement de soi. Monter plus haut,
escalader des parois plus difficiles, attein-
dre un sommet plus vite: les films projetés
durant la semaine parlent à peu près tous
de cette expérience des limites repous-
sées. Le directeur du festival, Jean-Phi-
lippe Rapp, voulait donner la parole à des
accidentés de la vie qui ont su rebondir,
donnant un sens nouveau au dépasse-
ment de soi. L’ancien champion de moto-
cross genevois Marc Ristori, paraplégi-
que, s’est aussi exprimé et un film qui lui
est consacré a été projeté devant un nom-
breux public.

Aux Diablerets, Silke Pan est dans son
élément car la montagne est son terrain
d’entraînement préféré. Même si des coa-
ches bardés de diplômes sont dubitatifs,
jugeant l’effort à produire trop extrême
pour être optimal. A la belle saison, l’ath-
lète enchaîne les plus hauts cols alpins de
Suisse – déjà une quinzaine, dont la 
Furka, le Nufenen et le Grand-Saint-Ber-
nard. Elle explore aussi des ascensions
raides comme la route menant au barrage
de l’Hongrin depuis Yvorne – une rampe
que redoutent même les cyclistes entraî-
nés. Masochiste? «Non, j’aime voir le pay-
sage, sentir le vent sur la peau, éprouver

les températures qui varient avec l’alti-
tude, humer l’odeur des pâturages et des
forêts.» Elle ne s’enferme en salle que
quand arrivent l’hiver, le froid et les rou-
tes gelées. «Je ne fais de la musculation et
du home-trainer qu’à contrecœur. Il n’y a
rien de plus rébarbatif. Même en écoutant
de la musique, j’ai de la peine.»

De victoires en records
Silke Pan est née à Bonn, capitale de l’Al-
lemagne de l’Ouest. Dès l’âge de 3 ans,
elle a grandi en Suisse, dans le canton de
Vaud. Sa scolarité s’est déroulée entre
Lausanne et Morges, jusqu’à l’obtention
de sa maturité. Enfant, elle aimait déjà la
montagne. Elle suivait les cours du Club
alpin suisse. L’escalade valorisait sa
grande agilité. Le contact physique avec
le rocher la grisait. Forcée d’admirer les
parois de calcaire ou de granit depuis la

route, elle ne se plaint pas: «Je positive, je
vois ce que je peux à nouveau accomplir»,
dit-elle avec ce sourire lumineux qui ne la
quitte pas.

Après l’accident, le plus dur a été d’ac-
cepter sa paraplégie. Le deuil consommé,
le sport lui a permis de relever la tête et
d’apprendre à aimer à nouveau son 
corps: «C’est une école qui pousse à la
performance, comme le cirque. J’avance
en cherchant toujours à m’améliorer.»
Elle a choisi le handy-bike car ce sport lui
permet de s’échapper de la chaise rou-
lante qui la renvoie à sa paraplégie. Ses
premières courses, en 2012, ont été cou-
ronnées de succès. Elle a volé de victoires
en records. Jusqu’à cette médaille d’ar-
gent au championnat du monde, sa plus
belle récompense jusqu’à aujourd’hui.

Un nuage voile cette trajectoire
brillante: Silke a la nationalité de sa mère
allemande, mais elle préférerait défendre
les couleurs suisses, son pays de cœur. Sa
carrière d’artiste avait fait d’elle une no-
made, mais elle revit en Suisse depuis
l’accident survenu le 27 septembre 2007.

Une demande de naturalisation est dé-
posée en Valais, où l’athlète réside avec
Didier, son compagnon et ancien parte-
naire d’acrobatie resté à ses côtés. Leur
déménagement de Lucerne à Fully, il y a
trois ans, est trop récent; il en faudrait
cinq pour que cette condition d’entrée en
matière soit respectée. Un député est in-
tervenu pour que le règlement soit
«tordu» en valorisant toutes les années
passées par Silke en Suisse – vingt-cinq
contre trois en Allemagne. Les signaux
reçus pour l’instant par le couple sont
négatifs. Si l’athlète obtient sa sélection
aux Jeux paralympiques de Rio 2016, ce
sera pour l’Allemagne et pas la Suisse,
même si cela semble absurde.

Silke Pan, ancienne acrobate, handicapée depuis huit ans suite à une terrible chute, est arrivée hier aux Diablerets sur son vélo spécial. DR

Programme
«Metanoïa» Le film racontant la 
trajectoire de Jeff Lowe (lire notre 
édition de lundi) est présenté cet 
après-midi à 15 h (entrée libre). Avec la 
participation du professeur Gian-Dome-
nico Borasio, spécialiste de la médecine 
de la fin de vie, titulaire de la chaire de 
médecine palliative au CHUV. Le film est 
projeté une deuxième fois ce soir, avec 
d’autres films en compétition, dès 
20 h 15 (entrée payante).
Hommage Le guide genevois Stéphane 
Schaffter a perdu la vie cet été au 
Zanskar en traversant un torrent 
tempétueux. Le festival présente ce soir 
son dernier film, précisément tourné 
dans ce royaume himalayen au nord de 

l’Inde qu’il aimait tant. Sonam Ri, le 
sommet porte-bonheur, réalisé en 2014, 
explore le thème de la transmission du 
savoir. Trois jeunes skieurs hors-piste, 
Christelle Marceau, Laura Bolheber et 
Jeremy Pernet, apprennent au contact 
des deux guides himalayistes, Stéphane 
Schaffter et Pierre Morand. Ce dernier 
rendra hommage à son ami disparu.
Accrobranche Divertissement sportif en 
extérieur pour petits et grands avec ses 
trois parcours dans les arbres. De 13 h à 
18 h. Rendez-vous au parc des Diables, le 
Droutsay.
Sur le Web Tous les détails et les 
horaires à découvrir sur le site du 
festival, www.fifad.ch

Le message d’un «miraculé»
U Les alpinistes et skieurs de l’extrême 
savent quels risques ils prennent, 
délibérément; quand l’accident 
survient, il est de leur responsabilité 
d’assumer, sans se plaindre. C’est le 
message que Jean-Yves Michellod a 
transmis au public du Festival du film 
alpin des Diablerets, dimanche soir.

L’ancien guide et skieur hors piste du
val de Bagnes, ancien vainqueur de 
l’Xtreme de Verbier, était invité à 
témoigner de sa trajectoire qui a connu 
une cassure. En mars 2006, il s’engage 
à ski dans la face nord du Mont-Fort à 
Verbier et déclenche une avalanche qui 
le précipite par-dessus deux barres de 

rochers de 20 et 30 mètres de hauteur. 
A l’hôpital, les médecins diagnostiquent 
une paraplégie et risquent un pronostic 
pessimiste: s’il remarche, ce sera au 
mieux du lit aux toilettes.

A force de volonté, se fixant des 
objectifs de jour en jour, l’athlète a 
récupéré une partie de sa capacité de 
marcher, avec l’aide de prothèses qui 
soutiennent ses deux jambes. Endurant, 
déterminé à retrouver des sensations 
avec la montagne, il a vite réussi à 
retrouver la poudreuse. Il dévale les 
pentes les plus raides sur un ski-bob 
développé pour glisser, tel un freerider. 
Aidé par des amis, Jean-Yves Michellod 

a même réussi à faire l’ascension du 
Mont-Blanc et à en redescendre les 
pentes vierges sur son engin.

Ce printemps, le président du FC 
Sion, Christian Constantin, a fait appel
à lui pour préparer ses joueurs à 
remporter la finale de la Coupe de 
Suisse. Le Bagnard, qui en a bavé pour 
se reconstruire, avait la mission, par 
son témoignage, de décupler les forces 
mentales de footballeurs jugés
«capricieux» et «surprotégés» par leur 
président. 
«Une expérience magique et inoublia-
ble» pour ce grand modeste qui se 
présente comme un miraculé. FMx


