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Le vélo
magique de

Silke Pan

Il était une fois Silke, une fillette qui
rêvait de devenir artiste-peintre

pour créer de beaux tableaux. Mais
elle voulait que ses images bougent et
fassent vibrer les gens. Alors elle de-
vint acrobate de cirque. Dans les airs,
elle dessine avec son corps des figures
qui font rêver le public.
Puis un jour, le chef de Gardaland,
un célèbre parc d’attractions, l’ap-
pelle. Il a aimé l’idée de son specta -
cle et le personnage
qu’elle a inventé: un
joker qui, en virevol-
tant dans les airs,
joue aux cartes avec
les spectateurs. Mais
Silke-joker chute pen  dant une répé-
tition. Quand elle se réveille deux se-
maines plus tard à l’hôpital, on lui dit
qu’elle ne marchera plus. Paraplé-
gique depuis dix ans, Silke continue
pourtant à voler: sur terre, à vélo et

grâce à ses bras! Après avoir rem-
porté 93 médailles en paracyclisme,
cette vice-championne du monde
s’apprête à courir le Giro 2017 sur un
vélo magique. Les prochaines étapes
auront lieu les 18 et 25 juin.

En quoi votre vélo est-il spécial?
Silke Pan: – En 2013, je reçois un
coup de fil inattendu d’un inconnu
qui me demande si je suis d’accord de

collaborer avec lui
pour créer un vélo de
compétition 100%
éco logique. Sur le
moment, l’idée me
paraît farfelue. Mais

l’enthousiasme de mon interlocuteur
est si contagieux que j’accepte de le
rencontrer. C’est le professeur Michel
Perraudin, fondateur de l’association
Biomobile. Avec son équipe, il tra-
vaille depuis 2004 à la création de vé-

hicules en matériaux végétaux qui
fonctionnent avec de la bioessence.
Un scientifique au profil de profes-
seur Tournesol m’avait choisie
comme acolyte pour l’un de ses pro-
jets visionnaires. Je vais tester ce vélo
enfin finalisé en compétition cette
année. N’est-ce pas incroyable?

N’aviez-vous pas annoncé votre re-
trait des compétitions de paracy-
clisme?
– C’est vrai. Née de parents allemands,
entre 2012 et 2016, j’ai fait partie de
l’équipe nationale allemande de pa-
racyclisme. Mes quatre médailles en
Coupe du Monde ont contribué à
placer l’Allemagne au deuxième rang
du classement après les Etats-Unis.
Malgré ces succès, j’ai été traitée par
l’entraîneur de l’équi pe, comme beau-
coup d’autres, en machine à gagner
des points et non en être humain.

Les deux prochaines étapes 
du Giro en handbike verront la
participation de Silke Pan, qui 
vit à Aigle, dans le canton de 

Vaud. Son vélo 100% biodégra-
dable est fabriqué à Genève.

Anna Aznour

«Sur le moment,
l’idée me paraît 

farfelue.»

Silke Pan a perdu
l’usage de ses

jambes en 2007.
Depuis, elle a ga-
gné 93 médailles
en paracyclisme.
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Mais le pire était la tricherie qu’il pra-
tiquait dans le classement des athlè-
tes. Certains étaient déclarés indû-
ment plus handicapés afin de concou-
rir dans des catégories qui les avanta-
geaient. Pointer ce man  que d’esprit
sportif m’a valu des problèmes et j’ai
fini par jeter l’épon ge sans participer
aux Jeux olympiques 2016.

Pourquoi être revenue à la compé-
tition?
– Le 24 décembre 2016, j’ai reçu un
message de l’équipe italienne Active
Sport qui m’invitait à me joindre à
elle pour le Giro 2017, compétition
organisée par équipes et non par
pays. Et comme j’ai toujours eu un
contact cordial avec les Italiens, je me
suis dit: «Après tout, pourquoi pas?».
Une décision renforcée par la possi-
bilité de tester le biobike du profes-
seur Perraudin sur les pistes ita-
liennes. C’était le cadeau de Noël que
la vie m’offrait.

Y a-t-il des différences entre le tra-
vail d’artiste de cirque et celui de
sportif de haut niveau?
– Oui. Quand j’étais artiste, je m’en-
traînais quotidiennement pour amé-
liorer la beauté et l’esthétique de mon
spectacle. Aujourd’hui, en tant que
sportive, je continue à m’entraîner
quotidiennement, mais dans le but
d’améliorer ma performance. Si l’ar-
tiste réalise une performance physi-
que incroyable mais pas très esthéti-
que, le public ne l’appréciera pas for-
cément. Seuls les professionnels du
domaine l’aimeront, car ils compren-
dront sa difficulté. Tandis que, dans
le sport de compétition, la performan-
ce prime sur l’esthétique. Ceci étant
dit, le dépassement de soi est le point
commun entre l’artiste et le sportif.

Parmi les défauts de la nature hu-
maine, lequel vous est le plus insup-
portable?
– L’entêtement gratuit: lorsque les
gens persistent à suivre une route, des
convictions ou des règlements qui
mènent à un cul-de-sac. Notre vie 
entière est faite de changements et
d’adaptations. Alors pourquoi s’achar-

Biomobile

  ner à camper sur ses positions dans
un contexte qui rend les anciennes
certitudes totalement obsolètes?

Vous avez rencontré votre mari 
Didier à l’âge de 18 ans. Quel rôle
joue-t-il dans votre vie?
– Didier est l’homme que j’aime, et
aussi mon garde-fou: il me seconde
pendant les compétitions, me protège
et me soutient. Sans oublier de me re-
cadrer de temps à autre.

Que peut-on vous souhaiter d’ac-
complir de plus après votre incroya-
ble parcours de treize cols alpins
entre autres?

– Gagner, à Tokyo, les Jeux olym-
piques paracyclistes de 2020 sous le
drapeau de la Suisse. Mais c’est un
vœu irréaliste puisque, pour repré-
senter un pays, il faut en avoir la na-
tionalité depuis au moins deux ans
avant le début des compétitions. Et
moi, je n’ai toujours pas le passeport
de ce pays bien que j’y habite depuis
l’âge de 3 ans et que je sois mariée
avec un Suisse.

Quel est votre souhait le plus cher?
– Arriver à transformer tous les
coups durs de ma vie en expériences
positives. n

Recueilli par Anna Aznour

La nouvelle mon-
ture biodégradable
de Silke Pan.

Elaboré par le professeur Michel Perraudin
et son équipe dans les murs de la Haute
école du paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture de Genève, le Biobike est le premier
vélo de compétition biosourcé au monde.
Ce véhicule à trois roues et à faible hauteur,
appelé également handbike, est destiné
aux sportifs handicapés qui l’actionnent à
l’aide de leurs bras. Fabriqué en matériaux
100% biodégradables et renouvelables (fi-
bre de lin, résine végétale, balsa, etc.), l’en-
gin tire sa performance de l’ingéniosité de

son concept architectural, basé sur la géo-
métrie en furcula, os caractéristique des oi-
seaux. La structure portante du biobike
(châssis et fourche) est réalisée en fibre de
lin. En outre, un pédalier extensible, des
plateaux non circulaires, une commande de
vitesse adaptative et sans fil, un siège ana-
tomique moulé sur mesure et finalement un
système de rappel du pédalier sont les nou-
veautés qui optimisent les efforts de l’athlè-
te paracycliste. n
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Biobike s’inspire des oiseaux


