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

\ t'a rendu étrangère à sa propre histoire qu'on lui raconte. C'était

--r'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 Iong 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 sursept 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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Revenir de loin
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silke me reçoit autour d'un thé dans l'atelier de canniballoon team i
à Aigle (canton de vaud), l'entreprise d'animation et de décoration
qu'elle a fondée avec Didier en 2010. Autour d'elle, un grand-bi, des
handbikes (vélos propulsés à la force des bras), des bai-ions, tout un
matériel de bricolage qui révèle des mains habiles. Elle poursuit:
« Pendant deux mois, le traumatisme crânien et mon dos m,iniligeaient
des douleurs insupportables malgré ra haute dose de morphine. Avant
de m'affolec il fallait que je survive. À ma sortie d'hôpital, e n 2oog, j,ai
dû affronter la réalité. Nous avons vécu trois ans et demi en caravane,
comme nous l'avions toujours fait, mais en étant privés de revenus, du
moins au début. Mon assurance refusait de rembourser les coûts de
l'accident. »

ses propos empreints d'émotion disent lintégrité de quelqu,un qui
revient de loin. Dans cette nouvelle vie, dit-elle, «je ne savais'plus qui
j'étais. Je découvrais mon nouveau corps avec son morceau de chair
morte et je cherchais à retrouver la sensation d,être Une ».
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SILKE PAN

Avec Canniballoon team, elle reste ancrée dans le monde ar-tistique.
Sur son handbike, elle transpire et retrouve des sensations physiques
qui lui rappellent l'acrobatie: «En pédalant, je suis indépendante et
sens que mon corps et moi ne faisons qu'un; mon corps, mon ami, en
duo avec moi-même. »

Tourner Ia page

Elle revient sur sa nouvelle vie: «Au départ, j'ai cru que nous pour-
rions continuer à vivre de spectacles. J'avais besoin de me mettre en
scène. Je savais que je pouvais transformer cette chaise, une super
expérience qui m'a redonnée confiance. Malgré notre nouvelle création
pour enfants qui rencontrait un franc succès, les déplacements sur les
mêmes lieux qui m'avaient apportés tant de bonheur se transformaient
en véritable parcours du combattant. La musique de spectacle ravivait
trop de souvenirs et me noyait de tristesse. Je ne pouvais plus jouer
avec 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 l'acrobatie qui m'avait appris à

gérer mon corps dans l'espace. Le cceur 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'a11 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 Didier, elle s'invente une nouvelle profession. En
2010, 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 issues! Depuis, ils n'arrêtent pas de peau-
finer leurs créations;sans se complaire dans les regrets:«je prends la
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».

l! 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
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2 www.silkepan.ch-
3 www.rio20'l6.orc,r*-
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1ç0



1u'invalide, mais le
f,ls ne tenaient pas

liaient. Au final, les

;ue j'étais. Mais en

ens à disposition,
ui m'avait appris à

l- Le cceur n'y était
vie d'artiste appar-
tir et j'ai besoin de

de vie: « je devais
tu du passé, même
rmade - un monde
;eàl'occasion-et
frruit des relations
rlle profession. En

rnde de l'époque:
rvernes, des dino-
âtent pas de peau-

;rets:«je prends la

ie sens les circons-
* m'a appris la sou-
louveau. Un artiste
urs des choses qui

a ement: « Je suis

= : 1'église. Je crois
s'étire au-delà du

:- est là quand j'ar-

=^ :rain de faire du

SILKE PAN

trapèze: je marche, je danse, j'effectue un saut périlleux. Je me réveille
en voulant me lever sur mes pieds. Ma vraie personne est une, mon
handicap est superficiel. Je me sens entière aujourd'hui. »

Silke Pan, qui possède déjà un palmarès phénoménal en handbike
de compétition2, ne tire jamais de plan sur la comète. Elle pédale le

long du Rhône sur le fil de sa vie. Au moment de I'interview (printemps
2014), elle se préparait aux Jeux paralympiques de Rio, en 20163. Du

chaos naissent les étoiles.
Le 26 mai 2016, coup de théâtre : sans entrer dans les détails,

piégée par une machine kafkar'enne liée au processus de naturalisation
suisse et par un refus de la Fédération allemande de sport pour
handicapés, la vice-championne du monde en titre de handbike qui
convoitait la médaille d'or à Rio, se voit prlvée de sélection, malgré
qu'elle ait cette année aligné les podiums dans toutes les épreuves
internationa les. . .

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 manceuvres qui salissent le sport
même chez les handicapés. Ecæurée et triste, elle veut tourner la page.
Les courses ne seront plus sa priorité. Cet été, elle franchira Ies 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.cannibaLloon.ch.
2 www.silkepan.ch.
3 www.rio2016.org/fr.
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I e vélo au féminin a alimenté un débat émotionnel houleux

I aux États-Unis et en Europe à la fin du xtx" siècle, une
| époqre charnière qui connut une véritable bicycleüe mania.

Ce fameux deux-roues qui a longtemps divisé le monde médical
et bousculé le code vestimentaire, a été un catalyseur pour les

mouvements féministes, au même titre que l'acquisition du droit
de vote. Le vélo aura 200 ans en 2017 , et aujourd'hui encore, au

nom de préceptes machistes ou religieux, de nombreux pays
légifèrent ou interdisent la pratique de la bicyclette aux femmes.
Dans le monde entier, des individus et des associations se

battent pour l'accès des femmes à cette liberté.
De Annie Londonderry, première à avoir réalisé un tour du

monde à bicyclette, à Jeannie Longo, la plus grande championne
de tous les temps, ce livre dresse les portraitsde 32 femmes
exceptionnelles qui racontent leur passion du vélo. ll dévoile
aussi avec une singulière intimité leurs forces et leurs faiblesses.
Coureuse, écrivaine, réalisatrice, comédienne, blogueuse,
commentatrice sportive, féministe, recordwoman, voyageuse,
professeur de yoga, pionnière, sexologue... et si la femme était
bel et bien l'avenir du vélo?

Ci,-r*i** lii;rii.l.:iq.ri a passé près de seize ans

de sa vie à voyager sur son vélo, dont sept
pour faire le tour du monde. Durant ses

périples, il a collaboré en tant que correspon-
dant avec divers quotidiens suisses et des
magazines spécialisés. À chaque retouç il

présente au public, sous forme de conférences ou de films, ses

aventures, expériences et rencontres.
Son premier livre, Le Chant des roues, a obtenu le Prix René Caillié

des écrits de voyage en 2003. En 2014, il publie L'Homme-frontière aux
éditions Slatkine; il poursuit l'aventure avec À tire-d'Elles, son huitième
ouvrage.

Deux documentaires télévisés lui ont été consacrés: La fin du
voyage (52' ,2003) et Claude Marthaler, embrasser la terre (70' , 2015).
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