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Son corps était son ami et un outil de travail. Clouée sur un fauteuil
roulant après une chute, la trapéziste Silke se met au vélo. Et devient
multiple championne de handbike.

lnstant fatal

ilke Pan ne se souvient plus de rien; son coma de deux semaines

l'a rendu étrangère à sa propre histoire qu'on lui raconte. C'était
le 24 septembre 2007 à Rimini: Didier Dvorak, son compagnon

de toujours, assiste impuissant à sa chute, alors qu'elle est en plein saut

périlleux. ll n'en parle jamais. «Au réveil, j'avais l'impression de sortir
d'un long sommeil. Comme je vivais dans un milieu où tout le monde
est toujours déguisé, je n'ai pas tout de suite réalisé. À l'angoisse de ma

mère qui conversait avec un médecin, j'ai senti que quelque chose n'al-
lait pas. J'ai voulu m'extraire de mon lit, mais tout le monde me disait
de rester calme. C'était trop gros pour pouvoir y croire. » Son corps qui
était «comme le violon pour un violoniste» ne lui obéissait plus.

D'une voix calme, elle complète: « L'accident est survenu à l'entraî-
nement alors que j'étais au sommet de ma forme, je travaillais sept
jours sur sept et n'avais que la nuit pour me reposer. » Puis elle ajoute:
« Dans le monde du cirque on parle de spectacle, de nouvelles figures,
on sait que le danger est là, mais on ne l'évoque jamais. Le tapis n'est
pas apprécié pour la mise en scène. Le danger est tabou. »
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L ?.- :a'-3i oe VaL,d), 'entreprise d'animation ei de clécoration

:- = ::'r.cee avec Didier ea2010. Autour d'elle, un grand-bi, des
-r-r. -=s (r'e os propulsés à la force des bras), des ba lons, tout un
--.:e'e de bricolage qui révèle des mains habiles. E le poursuit:
r:^Cant deux mois, le traumatisme crânien et mon dos m'infligeaient

::s Couleurs insupportables malgré la haute dose de morphine. Avant
:= -'affo er, il fallaitque je survive. À ma sortie d'hôpital, en 2008, j'ai
:,. alronter la réalité. Nous avons vécu trois ans et demi en caravane,

-r-^me nous l'avions toujours fait, mais en étant privés de revenus, du
--l rs au début. Mon assurance refusait de rembourser les coûts de

=:c dent. »

Ses propos empreints d'émotion disent l'intégrité de quelqu'un qui
':. ent de loin. Dans cette nouvelle vie, dit-elle, «je ne savais plus qui

.::ais. Je découvrais mon nouveau corps avec son morceau de chair
^^ cfte et je cherchais à retrouver la sensation d'être Une ».
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Avec Canniballoon team, elle reste ancrée dans le monde artistique.

r son handbike, elle transpire et retrouve des sensations physiques

i lui rappellent l'acrobatie: « En pédalant, je suis indépendante et

ns que mon corps et moi ne faisons qu'un; mon corps, mon ami, en

o avec moi-même. »

burner la page

: : 'ev ent sur sa nouvelle vie: «Au départ, j'ai cru que nous pour-
- --s :o^tinuer à vivre de spectacles. J'avais besoin de me mettre en

:-=-=. Je savais que je pouvais transformer cette chaise, une suPer

=.:='ence qui m'a redonnée confiance. Malgré notre nouvelle création

31,.'3rfants qui rencontrait un franc succès, les déplacements sur les

^-:^-es ieux qui m'avaient apporlés tant de bonheur se transformaient

=- .:':able parcours du combattant. La musique de spectacle ravivait

,':c :re souvenirs et me noyait de tristesse. Je ne pouvais plus jouer

3 ,:: mon corps qui devenait une grosse masse autour de moi' J'étais
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gênée de me montrer en tant qu'invalide, mais le
public en redemandait. Les gens ne tenaient pas
compte de ma chaise, ils l'oubliaient. Au final, les
gens m'appréciaient pour ce que j'étais. Mais en
chaise, j'avais moins de moyens à disposition,
contrairement à I'acrobatie qui m'avait appris à

gérer mon corps dans l'espace. Le cæur n'y était
plus. J'ai dû accepter que ma vie d'artiste appar-

tienne au passé. J'essaie désormais de ne pas mentir et j'ai besoin de
boucler la boucle.,

Repousser l'horizon

Silke fait de l'art du rebondissement une leçon de vie: « je devais
accepter de tout changer sans reprendre un morceau du passé, même
s'il m'avait construite ». Oublier une vie entière de nomade - un monde
artistique maquillé en permanence où l'on se croise à l'occasion - et
imaginer «un lieu où on revient et où l'on construit des relations
humaines». Avec DidieC elle s'invente une nouvelle'profession. En
2O10, ils installent le plus grand labyrinthe du monde de l'époque:
25000 ballons sur 230 mètres carrés, avec des cavernes, des dino-
saures et des chemins sans issuesl Depuis, ils n'arrêtent pas de peau-
finer leurs créations;sans se complaire dans les regrets:«je prends Ia
vie comme elle vient, une direction qui me plaît, je sens les circons-
tances. Je suis ouverte aux imprévus. La vie d'artiste m'a appris la sou-
plesse et la rapidité, à intégrer quelque chose de nouveau. Un artiste
se blesse. Au jour de sa propre mort, il y a toujours des choses qui
manquent. Mais j'ai toujours vécu au mieux».

ll y a du divin, là !

La dimension spirituelle est ma ressource également: «Je suis
croyante, mais pas pratiquante, je ne me rends pas à l'église. Je crois
en un autre monde que le matériel, un monde qui s'étire au-delà du
corps physique. Je sens qu'il y a une forme divine qui est là quand j'ar-
rive à me connecter avec elle. Parfois je me rêve en train de faire du



.-.:-=:= ,= ---'-'= .=..':Ê , e-eC:Ue Un SaUt périlleux. Je me réveille

=- .:-. --, ^ 3 s,.e'sur mes pieds. Ma vraie personne est une, mon
:- r -.: ==: srperfrcie . Je me sens entière aujourd'hur. »

S -= f,a^, qu possède déjà un palmarès phénoménal en handbike
:: :c-cétition2, ne tire jamais de plan sur la comète. Elle pédale le

r^c cu Rhône sur le fil de sa vie. Au moment de l'interview (printemps
nl4) e le se préparait aux Jeux paralympiques de Rio, en 20163.Du
.^aos naissent les étoiles.

le 26 mai 2016, coup de théâtre : sans entrer dans les détails,
c égée par une machine kafka'r'enne liée au processus de naturalisation
su sse et par un refus de la Fédération allemande de sport pour
handrcapés, la vice-championne du monde en titre de handbike qui
convoitait la médaille d'or à Rio, se voit privée de sélection, malgré
qu'elle ait cette année aligné les podiums dans toutes les épreuves
internationales...

Dans le quotidien suisse 24 Heuresa, le journaliste François Modoux
concluait par les lignes suivantes:« Voltigeuse au cirque avant son
accident, Silke s'est reconstruite avec la compétition. Elle se sent
injustement punie, victime des viles manæuvres qui salissent Ie sport
même chez les handicapés. Ecceurée et triste, elle veut tourner la page.
Les courses ne seront plus sa priorité. Cet été, elle franchira les plus
hauts cols suisses à bout de bras, avec, à la clef, un projet de livre et
des conférences sur le dépassement de soi. En 2017 , elle participera
à la Race Across America, traversée des Etats-Unis à vélo par équipes
en neuf jours consécutifs. Forcée au fauteuil roulant, Silke Pan ne se

laissera pas enfermer dans le piège absurde qui brise ses rêves
olympiques. »
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1 www.cannibal oon.ch.
2 www.silkepan.ch.
3 www.rio2016.org/{r.
a http://www.24h eu res.chlsports/reve-brise-si I ke-pa n / story / 2853847 4.
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