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L epiédestal était si hautque la
chuteenestd’autantplusbru-
tale. Ce n’est pas simplement
unathlète,spécialistedutour
de piste, qui a comparu ven-
dredi 15 février devant le tri-

bunal de la capitale sud-africaine, Preto-
ria. C’est aussi un «héros», un «surhom-
me»à l’imageglorifiéequi aétéplacéder-
rière les barreaux.

Pour une fois, tous les regards se sont
tournés, non pas vers les jambes d’Oscar
Pistorius, des prothèses en plastique à la
ville et des lames de carbone sur la piste,
mais vers le visage du double amputé,
sur lequel ses fanset les curieuxont tenté
d’apercevoir une once de réponse à cette
question qui les taraude déjà : «Pour-
quoi?»

La justice sud-africaine n’en est pas
encorelà.Lapolicen’apourl’instantdessi-
néqu’enpointilléunhypothétiquescéna-
rio qui pourrait avoir conduit le sportif,
premier handicapé à participer à des
épreuves d’athlétisme avec les valides
aux Jeuxolympiques, à Londresen2012, à
tuer sa petite amie.

Selonlespremiersélémentsde l’enquê-
te, des voisins de la villa d’Oscar Pistorius,
située dans un quartier cossu de Pretoria,
ont entendu des cris et des coups de feu
vers quatre heures du matin, jeudi
14février, et ont alerté la police. Sur place,
le corps sans vie de Reeva Steenkamp,
âgée de 30 ans, a été retrouvé. Seule autre
personneprésente sur les lieux,OscarPis-
torius a été arrêté.

Quatre balles ont touché la tête et la
main de la présentatrice de télévision et
top model sud-africaine. Elles prove-
naient du pistolet 9millimètres que pos-
sède le coureurà sondomicile, commede
nombreux Sud-Africains aisés qui crai-
gnent les cambriolages violents. Adepte
des armes à feu, l’athlète va régulière-
ment s’entraîner dans des stands de tir.

«Il y a eu par le passé des rapports fai-
sant état de disputes familiales au domici-
le de l’accusé», a précisé un porte-parole
de lapolicevendredi, aprèsavoir annoncé
que la star internationale était inculpée
pourmeurtre.

Plus tôt dans la journée, le journal local
Beeld avait émis l’hypothèse d’un malen-
tendu:lesportifauraitcrutirersuruncam-
brioleur alors qu’il s’agissait de sa petite
amie venue le rejoindre pour lui faire une
surpriselejourdelaSaint-Valentin.Unscé-
nariopour l’instant écartépar la police.

Longuement interrogé, l’athlète est
ensuitesortiducommissariat, la têtebais-
sée,masquéeparunecapuche.«Il vabien,
mais il est sous le choc», a sobrementcom-
mentésonavocat.Desprisesde sangpour
détecter d’éventuelles traces d’alcool et
des testsADNontété effectués. Lavictime
a été autopsiée.

EnAfriqueduSud, lanouvellea fait l’ef-
fetd’uncoupdetonnerre,aupointd’éclip-
ser, sur les chaînes de télévision et à la

«une»desjournaux,vendredi15février, le
compte rendu du discours de politique
générale annuel du chef de l’Etat, Jacob
Zuma, prononcé la veille au soir au Parle-
ment.

La désolation a succédé à la stupéfac-
tion. Les Sud-Africains étaient si fiers
qu’untelmodèledecourageetdepersévé-
rancehissesihautlescouleursdeleurdra-
peau… Amputé de ses jambes sous les
genoux à 11 mois, faute de péronés à la
naissance, le jeuneOscarnes’estpas laissé
abattrepar sonhandicap.

Al’adolescence, il semesureàsescama-
radesvalides sur les terrainsde rugby. En
2008, il remporte une bataille décisive
quand le Tribunal arbitral du sport (TAS)
l’autorise à participer aux compétitions
officielles internationales des valides,
annulantainsi l’interdictiondécrétéepar
la Fédération internationale d’athlétis-
me (IAAF).

L’histoire peu banale d’Oscar Pistorius
devient alors la saga de «Blade Runner»,
«lecoureurauxlames».Une«bellehistoi-
re» autour d’un handicap très visuel qui
fait le régal de la plupart des journaux,
radioset télévisions.Sonabnégation, réel-
lemaishéroïsée,suscitel’empathieet l’ad-
miration au-delà des frontières. Les pro-
moteurs de meetings d’athlétisme inter-
nationaux l’invitent car il attire le public
curieux.

Le capital sympathie de cet homme de
26ansausourireenjôleurcroîtaussiàune
vitesse fulgurante grâce un discours rodé
s’appuyant surdeuxargumentspourtant
contradictoires:sondiscoursvantel’égali-
té des droits («Je veux être considéré com-
me n’importe quel coureur valide»), tout
en rappelant constammentdans la foulée
sa différence («Je suis la chose la plus rapi-
de sans jambes»).

En cultivant cette image, Oscar Pisto-
rius et son entourage drainent de plus en
plus de sponsors. Avant les Jeux de Lon-
dres, où il atteindra les demi-finales, son
agent, Peet van Zyl, confiait auMonde les
bénéfices d’une présence à un tel événe-
ment:«C’estuneformidablescèned’expo-
sition, pour Oscar et aussi pour toutes les
marques qu’il représente. » Le Français
ThierryMugleravaitainsi fait decet«ath-
lète d’exception» l’égérie d’une ligne de
parfums.Grâceauxcontratspublicitaires,
Oscar Pistorius empoche plusieurs mil-

lions d’euros par an. La firme américaine
Nikeatoutefoisannoncéjeudiqu’ellereti-
rait une campagnedepublicité où l’athlè-
te se présentait comme «la balle dans le
barillet».

A peine quelques heures après le dra-
me, la«facesombre»d’OscarPistoriusest
subitement passée à la lumière. Les jour-
naux locauxet internationauxont rappe-
lé une succession d’entailles dans l’image
de l’icône sous-médiatisées par le passé.
En 2009, le coureur avait passé une nuit
enprisonaprèsavoirapparemmentagres-
sé une femme de 19 ans lors d’une soirée.
Lamême année, il avait eu un accident de
hors-bord. Des témoins avaient rapporté
qu’il avait trop bu alors qu’il était au
volant. Fandevitesse, il possèdeplusieurs
voitures etmotos.

Sur la piste londoniennedes Jeux para-
lympiques de 2012, il avait vivement
remis en cause la victoire d’un Brésilien
qui l’avait battu sur 200 mètres en criti-
quant la longueur de ses lames. Le Sud-
Africain s’était ensuite excusé.

Doté d’un mental d’acier, mais aussi
d’un caractère bien trempé, Oscar Pisto-
riusn’est pas tendre avec ceuxqui le criti-
quent. «Vous êtes avec lui ou contre lui»,
résumait en août dernier un dirigeant de
la fédération d’athlétisme sud-africaine.
«Il prend les choses personnellement et se
défend à travers les médias sans répondre
sur le fond», ajoutait un spécialiste des
sciencesdusportbaséauCap,quirappelle
régulièrement que des études scientifi-
quesdémontrentque lecoureurbénéficie
grâce à ses lames en carbone d’un avanta-
ge indéniable face aux valides.

«Malgré la célébrité, il n’a pas pris la
grossetête, etrestetrèsaccessiblepourtout
lemonde», le défendait son ancienentraî-
neur,DanieCornelius.«C’estquelqu’unde
très émotif, reconnaissait toutefois son
coachactuel, Ampie Louw,Oscar peut vite
se vexer ou être contrarié.»

Destémoignagesquidessinentderrière
l’image du «surhomme» le portrait d’un
être humain, avec ce qu’il peut offrir de
plusbeau, et peut-être, deplus affreux.p

Dates

Nikea retiréune
publicité où l’athlète

seprésentait
comme«la balle
dans le canon»

Sortiedepistepour
«BladeRunner»

LeSud-AfricainOscarPistorius,premierdouble
amputéàavoirparticipéauxJeuxolympiques,
àLondrescetété,acomparule15févrierdevant
untribunalpourlemeurtredesacompagne

1986
OscarPistoriusnaît sans péro-
nés le 22novembre à Pretoria
(AfriqueduSud). A 11mois, il
est amputédesdeux jambes.

2004
Aux Jeuxparalympiques
d’Athènes, équipédeprothèses
en fibre de carbone, il remporte
l’or sur 200met le bronze sur
100m.

2008
La Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF) n’autorise
pas sa participationaux Jeux
dePékin, jugeantque sespro-
thèses lui donnent l’avantage
sur les athlètes valides.

2011
Médailléd’argent auxMon-
diauxdeDaegu (CoréeduSud),
il est le premierhandicapéà
partagerunpodiumavec des
athlètes valides.

2012
Aux Jeuxolympiquesde Lon-
dres, il devient le premierhan-
dicapéà se qualifierpour les
épreuvesd’athlétisme.

2013
Jeudi 14février, il est inculpédu
meurtrede sa compagne,Reeva
Steenkamp, à Pretoria.

En septembre2012, Oscar
Pistorius gagnait deux
médailles d’or aux Jeux

paralympiquesde Londres.
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Jeudi 14 février, l’athlète sort
du commissariat de Boschkop,

à Pretoria, où il a été entenduaprès
lemeurtre de sa compagne.
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