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l’îlot
Il la regarde. Elle a les yeux fer-
més. Le visage semble si serein. Il la 
regarde et il se trouble. Il habite juste 
à côté. En fait, il vit ici. Il a laissé la 
caravane sur le parking, pour être 
là à tout moment. Cette sérénité du 
visage le touche. Un îlot. Quelle est la 
force... ? Il n’achève pas sa phrase. 
Elle ouvre les yeux. Elle le regarde. 
Elle savait qu’elle allait le voir à son 
réveil. Elle l’observe. Elle ne pensait 
pas qu’il aurait cet air si troublé. Et 
puis que font ses parents dans la 
même pièce ? Et pourquoi eux aussi 
la fixent avec ce mélange de douleur 

et d’affection ? Pourquoi le désespoir 
dans ces yeux-là ? Un homme émerge 
alors du fonds de la salle. Elle ne 
l’a pas vu venir. Elle ne le connaît 
pas. Il s’avance, prend son temps. 
Il s’adresse posément à elle. Elle a 
l’impression qu’il est bien tôt pour 
qu’on lui parle. Elle ne saisit pas tous 
ses termes. Il en est un cependant 
qui d’un coup bouleverse son uni-
vers. Paraplégique. Si énorme est le 
mot, si gigantesque le basculement. 
Pas un son ne s’échappe d’elle, avant 
qu’elle ne se rendorme. Il reste. Les 
heures ne comptent plus pour lui. Il 
la contemple. A nouveau la sérénité, 
cet îlot qui va disparaître au réveil. 

Quelle est la force... se dit-il à nou-
veau. Les mots ne lui viennent pas. 
Il pourra compléter cette phrase bien 
plus tard. Quelle est la force d’un îlot 
après le passage d’un ouragan ? 
Il la regarde. Elle a les yeux fermés, 
et ses mains sont levées. A son cou, 
une médaille, acquise à bout de bras. 
Le visage est serein, heureux. Elle 
tourne ses yeux vers lui, tout sou-
rire.  Il repense à la tempête, à sa 
question, comme une phrase dans le 
désert. Il sait ce qu’ils ont traversé 
depuis. Il sourit à son tour, ému. 
« Oui, je sais la force de cet îlot après 
le passage d’un ouragan. »

Julien Rapp
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siLke Pan,
en un battement d’aiLes

L’enfance
Elle grandit au milieu d’une fratrie nombreuse. Ils sont cinq. 
Parmi eux, une sœur qui souffre de handicap mental. Et déjà 
une fracture, une vie qui commence dans la lutte. Sa sœur, 
à l’école, est agressée constamment. Frappée, jetée dans les 
buissons, au nom de sa différence. Silke la défend, tente de 
la protéger. S’exerce sur elle la haine des mêmes camarades. 
Le retour à la maison n’est pas non plus de tout repos. Sa 
sœur, blessée, retourne sa colère contre Silke, qui doit aussi 
se sauver d’elle. Alors elle trouve refuge dans des activités 
parallèles. Elle apprend la gym et la danse, le théâtre, le 
mouvement. Elle s’y épanouit. Un jour, elle découvre qu’il 
est possible de rejoindre le monde du cirque sans y être née. 
Elle suit des stages dans des écoles prestigieuses, Fratellini, 
Dimitri, en parallèle de cours à l’école Steiner. Elle passe d’un 
monde à l’autre.

Berlin
Une fois sa maturité en poche, elle entre à l’école nationale 
de cirque de Berlin-Est. Là aussi, elle surprend. Berlin-Est 
vit à l’époque en total décalage avec l’Europe de l’ouest.  
Et Silke est douée. Elle entre directement en troisième 
année. Contorsionniste et voltigeuse, elle vole au-dessus 
de la mêlée. 

Donner des couleurs
Dans l’école, elle détonne. Elle porte couleurs et paillettes 
dans un établissement qui ne tolère que les collants blancs 
et les justaucorps noirs classiques. On la remet à l’ordre, elle 
accepte de s’habiller sévèrement… un temps. Elle essaye, 
cela ne lui ressemble pas. Son caractère fort prend le dessus. 
Elle remet les costumes vifs qui lui plaisent. Alors, contre 
toute attente, les murs de la vénérable institution tremblent. 
D’autres élèves suivent son style, et les couleurs font leur 
apparition dans l’école.

Jalousies
L’ambiance, en revanche, est à la compétition. Elle qui 
se réjouissait de pouvoir vivre pleinement le cirque est 
confrontée à la jalousie. Sans le vouloir, parce qu’elle vient 
d’ailleurs. Mais surtout parce qu’elle est arrivée directe-
ment en troisième, qu’elle est brillante, qu’elle n’a pas le 
fonctionnement de tous. D’ailleurs, d’où vient-elle exac-
tement ? Et pourquoi ne vole-t-elle pas comme les autres ? 
Isolée, elle s’évade à nouveau. Chaque week-end, direction 
Berlin-Ouest. Au menu, rock acrobatique intensif. Nouveau 
décalage. Deux vies antagonistes dans une seule ville. Et 
une image. Son partenaire la ramène des cours en voiture 
décapotable. Elle lui demande de la laisser à deux pâtés de 
maison, afin de ne pas choquer devant les murs vétustes 
de la vieille institution

Un clown a dit un jour : « le cirque ressemble à  
un papillon. Ses couleurs, sa magie surgissent 
un beau jour et s’installent. C’est aérien, beau 
et surprenant. On s’arrête un instant, et le 
temps d’un battement d’ailes, pouf ! Il est 
parti. » Sans doute aurait-il eu la même image 
pour Silke Pan, son parcours, sa ténacité. 

© Yasmine Barman
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siLke Pan,
en un battement d’aiLes

L’envol
Au sortir de l’école, on lui propose des contrats à Berlin. Mais 
le papillon, lassé des hostilités dans l’école, décide de s’en 
aller. Débute une période riche en création de numéros divers. 
Magie du cirque. Silke, d’un battement d’aile, réapparaît ça et 
là à travers toute l’Europe. Elle rencontre son partenaire Didier. 
Inséparables sur scène, ils tombent amoureux, deviennent 
compagnons de vie.

La chute
Les contrats pleuvent, chapiteaux, parcs d’attraction… 
Jusqu’au jour où le papillon se brise les ailes. Une chute, lors 
d’un entraînement de voltige en extérieur en 2007, en Italie. 
Le karatéka chargé de la rattraper a un moment d’inattention. 
Elle tombe sur le pavé, tête la première. Elle n’entend rien de 
la suite, de son compagnon qui ne sait si au-dessous elle est 
vivante ou non, de l’ambulance. Ecran noir. Elle se réveille 
deux semaines après dans une chambre de soins à Nottwyl. 
Didier a installé sa caravane sur le parking, afin d’être là à 
chaque instant. Au réveil, il est auprès d’elle, avec ses parents. 
Coup de tonnerre pour le papillon. Dans la chute, la moëlle 
épinière a été sectionnée. Elle est paraplégique. Lorsqu’elle 
l’apprend, elle ne pleure pas, ne hurle pas. « C’était si énorme 
que je me suis simplement dit que je ne voulais pas mourir. 
Je cherchais à savoir comment survivre. » 

Tout perdre 
Elle perd tout. « Ce corps, que je connaissais sur le bout des 
doigts, n’existe plus. » Elle a une douleur constante dans 
un point limite, de transition, situé dans la partie inférieure 
du ventre. Il lui faut l’apprivoiser, en comprendre les pics. 
« C’est comme un court-circuit. Mes symptômes, rhume ou 
inflammation au pied, se manifestent à cet endroit. » Et le 
corps n’est pas le seul enjeu. « Le milieu social, dans lequel 
j’évoluais, n’est plus le mien. Et je ne peux plus entrer dans 
la caravane dans laquelle je vivais. » Jusqu’au permis d’éta-
blissement, que la Suisse lui refuse malgré 25 ans passés dans 
le pays. La raison ? Son mode de vie nomade. Alors elle qui 
se sentait citoyenne du monde, ne sait plus à quel endroit 
elle appartient. 

La précarité
Il y a aussi la lutte contre la précarité. Durant trois ans et demi, 
l’assurance refuse de rembourser les frais liés à l’accident. 
Trois ans et demi à survivre dans un container de chantier, 
avec plus d’un demi-million de francs de dettes. Silke et 
Didier doivent comprendre comment redémarrer lorsque tout 
s’est effondré. Du peu qu’il leur reste de leur vie d’avant, ils 
reconstruiront. Derniers vestiges du cirque, ils ont dans les 
mains... des ballons. Ils en feront des décors. Ils se lancent, y 
mettent toute leur énergie. Cela doit impérativement marcher. 
Alors ils créent les plus grands décors en ballon au monde, des 
labyrinthes avec personnages… Et les commandes arrivent. 
Au bout de trois ans et demi d’une lutte pour la survie, le 
pari est remporté. Et ils obtiennent enfin justice. L’assurance 
rembourse ce qui leur est dû.

Retrouver son corps 
Alors Silke, qui était en pleine rupture avec son corps, découvre 
le handbike. Elle décide de se tester sur une course… et ter-
mine deuxième, devant la championne suisse. Elle se lance. 
« Mon âme et mon corps ont pu se rejoindre à ce moment. » 
Dans l’enthousiasme, elle rafle les médailles.
En 2014, elle accède à la catégorie la plus haute, l’élite interna-
tionale. Les bouches s’ouvrent alors. « Tu ne peux plus t’entraî-
ner toute seule, il te faut un coach de renom. » On lui conseille le 
plus réputé, en Allemagne. Commence un nouveau type d’en-
traînement, extrêmement contrôlé. Silke se sent rapidement 
emprisonnée, ses résultats baissent. Elle décide de congédier 
son entraîneur après la coupe du monde. 

Infos
Silke Pan est venue à 
Meyrin dans le cadre d’un 
café citoyen l’an dernier. 
En parallèle de ses activités
de vélo, elle donne des 
conférences pour échanger 
sur son parcours et sur le 
dépassement de soi.

www.silkepan.ch

Tracer sa voie
Elle reprend les entraînements seule. A la clé, 13 médailles 
d’or en 2015. « Je dois faire les choses à ma manière », 
résume-t-elle. « Si je cherche à ressembler à d’autres, je 
deviens une marionnette, et… » La phrase reste en suspens. 
« Et elle s’emmêle alors les fils », conclut Didier, qui surgit à 
l’improviste. Le 15 juin dernier à Yverdon, elle s’élance sous 
la pluie, affronte une course aux déclivités fortes, et remporte 
une manche de la coupe du monde de handbike. Elle obtient 
sa qualification pour les championnats du monde, qui se 
déroulent à... Nottwyl. Et là-bas, en ce lieu où elle s’était 
réveillée pour la première fois après sa chute, elle retourne 
se mesurer aux plus grandes. Elle n’est pas en première ligne 
au départ. Elle prend sa course en main, gère excellemment 
les déclivités, les pentes, remonte ses concurrentes, ravit la 
deuxième place, laissant la troisième loin derrière elle. A 
l’arrivée, elle est vice-championne du monde. Une place 
qui a le poids, pour elle, d’une victoire. 
Son prochain défi pourrait bien être les Jeux Olympiques. 
Peut-on pour autant la résumer à une athlète ? Certainement 
pas. Au fond, la vie de Silke a été consacrée à une démarche, 
essentielle. Aller vers sa propre vérité, se bâtir une existence 
qui lui ressemble. Elle a déjà d’autres projets, dont elle 
nous parlera un jour, promet-elle. Elle a gravi cette année 
13 des plus hauts cols alpins suisses en handbike. « Les 
gens s’arrêtaient, sidérés », explique Didier. « En rentrant, 
ils devaient dire à leur famille, on a vu le dahu, il circule 
sur trois roues », sourit-il. Le temps pour eux de s’arrêter, 
elle a disparu au prochain virage, d’un battement d’ailes. 
Un papillon, vous disions-nous.

Julien Rapp

© Laurent Barlier


