
combat Son corps était son moyen 
d’expression et son outil de travail avant qu’une 
chute de trapèze ne cloue cette Valaisanne 
d’adoption dans un fauteuil roulant. Un drame 
que l’ancienne acrobate, qui appartient désormais 
à l’élite du handbike, a surmonté grâce à une 
volonté et un courage admirables.

la leçon de  vie de silke
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PhoToS Sedrik Nemeth – TexTe chriStiaN rappaz

sourire
Désormais en Coupe du monde de 

handbike, Silke Pan s’entraîne quoti-
diennement trois heures, souvent aux 

alentours de Fully, où elle réside depuis 
peu. «Le sport et la compétition m’ont 
redonné la joie de vivre» confie-t-elle. 



TexTe chriStiaN rappaz

«Q uand 
je son-
geais 
aux 
mal-

heurs qui nous guettent tous 
et peuvent nous tomber des-
sus à tout moment, une seule 
idée m’était insupportable: 
celle de devenir handicapée. 
Je me disais: «Mieux morte 
que paralysée.» D’origine 
allemande mais arrivée en 
Suisse à l’âge de 3 ans, Silke 
Pan avait 33 ans quand le 
pire est survenu. Ce funeste 
24 septembre 2007, à Rimini, 
elle peaufine un numéro 
aérien qu’elle présente depuis 
six mois avec Didier, son par-
tenaire vaudois dans la vie et 
à la scène. Des gestes mille 
fois répétés que le duo, basé 
à Prilly, enchaîne avec grâce, 
précision et sûreté. Depuis 
2002 qu’il sillonne la planète 
en alternant spectacles de 
trapèze, de trampoline et de 
voltige dans les cirques ou les 
parcs d’attractions, le couple 
n’a d’ailleurs jamais connu le 
moindre pépin. L’entraîne-
ment touche à sa fin. Devant 
tant de virtuosité, l’auxiliaire 
chargé de veiller à la fluidité 
de l’exhibition et à la sécurité 
des deux acrobates relâche 
quelque peu son attention. 
Négligence fatale. A la suite 
d’une mauvaise prise de 
mains, Silke chute lourde-
ment. Elle est transportée 
dans le coma à l’hôpital où 
le verdict tombe, implacable: 
vertèbres fracturées et moelle 
épinière sectionnée. L’acro-
bate est condamnée à la 
chaise roulante jusqu’à la fin 
de ses jours. Une fraction de 
seconde a suffi à faire basculer 
sa vie. 

troiS aNS  
daNS uN coNteNeur
Elle reprendra connaissance 
quinze jours plus tard, au 
Centre suisse des paraplé-
giques (CSP), à Nottwil 
(LU). «J’ai vu Didier, ma 
mère et plein de médecins 
autour de mon lit, l’air catas-
trophé. Je ne savais pas où 
j’étais, ni ce que je faisais 
là. J’ai voulu me lever mais 

tendre enfance se voit défini-
tivement privée de son moyen 
d’expression. «Je ne savais 
plus qui j’étais, ni pourquoi 
j’existais. Mon corps, qui me 
permettait jusque-là de me 
déplacer dans l’air comme un 

mes jambes ne répondaient 
pas. J’ai pensé que j’étais 
trop fatiguée», raconte la 
jeune femme, qui n’a aucun 
souvenir de l’accident. Elle 
apprendra la cruelle réalité de 
la bouche du médecin-chef. 
«Je n’ai pas crié, pas pleuré. 
J’étais juste K.-O.» Silke 
passera sept mois au CSP, 
entourée de Didier, qui n’a 
pas hésité à élire domicile sur 
le parking de l’établissement, 
dans un bus, afin de pouvoir 
rester auprès d’elle. Un sou-
tien sans faille, déterminant, 
insiste-t-elle aujourd’hui, 
reconnaissante. Car Silke est 
dévastée. Elle qui n’a vécu 
que pour le sport et les disci-
plines acrobatiques depuis sa 

Le portrait

de Didier, dans le canton de 
Vaud. 

le miracle de l’amour
C’est l’amour et leur force de 
caractère que leur vie d’athlète 
de haut niveau leur a forgés 
qui leur permettront de refaire 
peu à peu surface. Malgré les 
difficultés et les souffrances 
physiques, Silke tente de se 
reconstruire, de se façonner 
une nouvelle identité censée 
lui redonner une place dans la 
société. Pas simple quand on 
a toujours vécu dans la peau 
d’une artiste. Mais la jeune 
femme s’accroche, s’arcboute 
sur ses valeurs. La battante 
qu’elle a toujours été fait bar-
rage aux émotions négatives. 

Coincée entre la nécessité de 
faire le deuil de sa vie passée et 
son incapacité à faire fi des com-
paraisons, elle refuse néanmoins 
de tomber dans la dépression. 
«En tant que croyante, je 
n’avais pas le droit de m’enle-
ver la vie. Au contraire, je me 
persuadais que tout cela avait 
un sens et qu’il fallait que je me 
batte jusqu’à ce que j’entrevoie 
la lumière.» Le bout du tunnel, 
Silke commence à le percevoir 
en suivant une formation de 
décoratrice spécialisée en bal-
lons. Une activité que Didier a 
commencé à développer dans 
le Chablais et qui connaît un 
certain succès (www.cannibal-
loon.ch). Ce travail de création 
la replonge dans l’univers 
artistique qu’elle affectionne et 
lui permet d’évacuer la grande 
tristesse intérieure qui l’enserre. 
Limitée par son handicap, elle 
reconnaît que la frustration 
n’est pourtant jamais loin.  
«Je ressentais un besoin vital  
de pouvoir tout donner de  
moi-même, comme avant.» 

Le salut viendra du sport. 
Après inventaire des disciplines 
réservées aux handicapés, 
Silke s’essaie au handbike. 
C’est le coup de foudre. 
Avec l’appui inconditionnel 
de Didier, mécanicien sur 
cycles à l’origine, elle se lance 
à corps perdu dans ce dérivé 
du cyclisme, début 2012. Le 
succès est foudroyant. A sa 
première course, elle relègue 
la championne suisse en titre à 
un tour et demi. Mieux, sa pre-
mière saison se termine sur un 
palmarès époustouflant: neuf 
médailles d’or, deux d’argent 
et une de bronze. Une réussite 
fulgurante qui lui ouvre les 
portes de l’équipe nationale 
allemande et lui vaut une 
première sélection pour une 
épreuve de Coupe du monde, 
ce week-end, à Merano (I). 
Emporté dans ce tourbillon 
victorieux, Didier a lui aussi 
changé de statut. De premier 
supporter, il a été promu 
coach, chauffeur, mécano et 
agent de sa championne, à qui 
il rend un hommage boulever-
sant. «Quand elle était debout, 
j’étais plus grand qu’elle. 
Maintenant qu’elle est assise, 
elle me dépasse.» Un miracle 
de l’amour… _

de couvrir les frais liés à son 
accident. Après une année, le 
couple se retrouve ainsi avec 
près de 600 000 francs de fac-
tures impayées. Une situation 
qui trouvera heureusement 
une issue favorable après un 

long et épuisant bras de fer 
juridique. Pratiquement sans 
revenu, Silke et son compa-
gnon vivent pendant trois 
ans dans un conteneur de 
chantier sans chauffage, au 
fond du jardin de la maman 

papillon ou un oiseau, m’était 
devenu étranger. Une masse 
lourde et morte, un boulet 
qui me tirait au fond de la 
mer.» Ce n’est pas tout. Pour 
d’obscures raisons adminis-
tratives, son assurance refuse 

C M Y K C M Y K

46 L’ILLUSTRÉ 23/13

P
ho

to
s:

 S
ed

ri
k 

N
em

et
h 

et
 D

R

insépa-
rables
Silke et Didier, 
sur le grand bi 
qu’il a fabriqué 
lui-même, 
mettent  
désormais leur 
créativité au 
service de leur 
entreprise 
d’animation et 
de décor en 
ballons qu’ils 
ont fondée, 
à Aigle. Onze 
ans après leur 
rencontre, leur 
indéfectible 
amour a triom-
phé de toutes 
les tempêtes.

maîtrise
En 2006, lors 

d’un gala privé 
à Montbéliard, 
Didier et Silke 
présentent un 

numéro d’équi-
libristes et de 

contorsion. 
«Je maîtrisais 

mon corps 
jusque dans 

les moindres 
détails» glisse 

Silke Pan, 
acrobate  

depuis l’âge  
de 14 ans.

«Debout, j’étais 
plus grand qu’elle
Assise, elle me 
dépasse»

Didier Dvorak, compagnon de Silke Pan

Agent, coach, chauffeur, 
entraîneur, Didier cumule 
tous les rôles auprès  
de sa bien-aimée.


