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GREG
LOUGANIS

Il est mentor de l’équipe olympique
américaine, star de la télé, s’est marié avec
son compagnon… À 53 ans, l’Américain,
qui détient le plus beau palmarès du
plongeon, mène une vie dense et heureuse
sous le soleil californien.

> PAR MÉLANIE VIVES, À LOS ANGELES
> PHOTOS LIONEL HAHN

20 SEPTEMBRE 1988, JO DE SÉOUL, FINALE DU TREMPLIN À 3 M. 
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S
I VOUS CHERCHEZ
le mec qui s’est cogné
la tête contre le plongeoir
pendant les Jeux de 1988,
vous l’avez trouvé »,

annonce-t-il sur sa page Twitter.
« Les gens m’ont demandé comment
allait ma tête pendant vingt ans !
s’amuse Greg Louganis. Maintenant,
ça a un peu changé, ils me disent
plutôt : ‘‘Je me souviens très bien
de ce moment’’. » Le 18 septembre
1988 à Séoul, lors de l’épreuve de
qualification du tremplin à 3 mètres,
l’Américain rate un de ses sauts. Son
crâne heurte violemment la planche,
il saigne mais est toujours conscient.
Il sort de l’eau, paniqué : il a appris
sa séropositivité quelques mois plus
tôt et craint de contaminer les autres
plongeurs... Mais hors de question
d’abandonner. Le lendemain,
le champion au mental d’acier sera
sacré.
Vingt-cinq ans et trois mois plus
tard, au Spieker Aquatics Center de
UCLA (University of California Los
Angeles), Greg Louganis n’a pas
perdu grand-chose de sa plastique.

Aujourd’hui, Greg a pourtant des airs
de Monsieur Tout-le-Monde quand il
rentre chez lui le soir, à Malibu, dans
sa Californie natale. Il câline son
petit chien, Dobby, et embrasse son
mari, Johnny Chaillot, un assistant
juridique de 52 ans rencontré sur
Internet. Les deux hommes se sont
unis le 12 octobre dernier.
« Notre mariage était magnifique ! »,
s’enthousiasme Greg Louganis,
les yeux brillants. Intarissable sur
le sujet, il raconte la légalisation
du mariage pour tous en Californie
en juin dernier, la fête, les invités,
les vœux... mais pas ses cadeaux
de noces. À la place, le couple avait
préféré appeler amis et famille à faire
des dons à deux associations, la

53 ans, flamboyant, svelte, musclé.
Des petites poignées d’amour et les
cheveux gris-blanc, mais un sourire
d’apollon qui n’a pas changé.
Le quadruple médaillé d’or
olympique des Jeux de 1984 et 1988
(3 et 10 mètres) est assis sur un banc
au bord de la piscine, derrière les
plateformes en béton. Il reste le seul
homme qui a réussi à conserver ces
deux titres simultanément, en plus
d’avoir conquis cinq couronnes
mondiales. Le plus beau palmarès de
l’histoire du plongeon. En 1994, six
ans après la fin de sa carrière, il est
aussi le premier sportif d’envergure
à faire son coming-out auprès
du public et est devenu un héros 
de la communauté homo.

«

SA PLUS GRANDE FIERTÉ : UN
LIVRE DANS LEQUEL IL RÉVÈLE
SON HOMOSEXUALITÉ ET SA
SÉROPOSITIVITÉ, PARU EN 1995

première venant en aide aux enfants
malades, la seconde soutenant les
droits des LGBT (lesbienne, gay, bi,
trans). À la presse, le jour même,
Johnny commentera : « On n’avait
pas besoin d’un énième mixeur ! »
« Greg n’est en aucun cas un
frimeur, nous explique son mari.
Il est conscient de tout ce qu’il a
accompli dans sa vie, mais son but,
aujourd’hui, c’est tout simplement
d’aider les autres. »
« Notre mariage, c’était aussi
magique que de gagner des
médailles ! », continue Greg
Louganis, imperturbable malgré
le brouhaha d’un groupe d’ados
qui s’entraîne au tir à l’arc au bord de
la piscine, lâchant des « oooooh » et
des « aaaaaah » chaque fois qu’une
flèche touche la cible. « On a
entendu : “Au nom de la loi, je vous
déclare mari et mari” On se
demandait si c’était bien réel. »
Ce jour-là, c’est Ron O’Brien,
le coach grâce auquel 
il a tutoyé les sommets, qui
l’accompagne dans l’allée centrale
jusqu’à son amoureux. «Mes parents
sont morts, Ron est la personne la
plus importante à mes yeux, il fait
partie de ma famille. Pendant mon
mariage, je lui ai d’ailleurs donné une
de mes médailles. » Louganis aime
offrir ses trophées à ceux qui
comptent. Celui du 3 m des JO
de 1988 est, par exemple, revenu 
à la maman d’un enfant qui s’était
fait expulser de l’école à cause 
de son infection au VIH, en 1985,
et qui est décédé depuis.
Aux États-Unis, Greg Louganis est
une icône pour les séropos comme
pour les homos, dont il défend haut
et fort les droits dès que possible.
Il suffit de s’arrêter sur son tee-shirt,
qui dénonce les récentes lois
homophobes promulguées par le
président russe Vladimir Poutine...
« J’étais ouvertement gay auprès
de mes amis, ma famille et mes
coéquipiers, mais pas auprès des
médias, se souvient-il, toujours le
sourire aux lèvres. Je sentais que,
pour mon développement personnel,
c’était l’étape d’après. Mais devenir

un modèle, ce n’était pas mon
intention ! À chaque fois que je
prends la parole, j’essaie juste de
partager ce que je suis vraiment,
pour moi, c’est important. La plus
grande fierté de toute ma vie, c’est
Breaking the Surface (livre dans lequel
il a officialisé son homosexualité et
révélé sa séropositivité, en 1995) parce
que ça a fait la différence : beaucoup
de gens m’ont dit : “Merci, vous
m’avez sauvé la vie”. »
Louganis n’avait jamais caché
son orientation sexuelle à ses
coéquipiers. Dans les années 1980,
le monde du plongeon, à l’image
du sport en général, était pourtant
« très homophobe ». « D’autres
plongeurs me traitaient de “pédé”

et plein de propos blessants ont été
tenus... » Son ton se fait plus grave
à mesure qu’il se souvient de la haine
qu’il a affrontée. « Je ne sais pas si
c’était de l’homophobie ou de la
jalousie. Au final, ç’a probablement
été positif pour ma carrière, car 
j’y ai trouvé de la motivation. 
Je me disais : “Je les battrai sur les
plongeoirs.” J’ai entendu beaucoup
de choses négatives de la part de
dirigeants également... Aujourd’hui,
ça s’est beaucoup calmé, aussi parce
que pas mal de ces mecs sont morts
(il rit) ! »
Trente ans plus tard, le milieu du
plongeon renvoie en effet une image
très gay-friendly. Il faut dire que
la discipline s’est récemment

LE 18
SEPTEMBRE
1988 À SÉOUL,
LORS DE
L’ÉPREUVE DE
QUALIFICATION
DU TREMPLIN
À 3 MÈTRES,
SON CRÂNE
HEURTE
VIOLEMMENT
LA PLANCHE.
IL RAFLERA
TOUT DE MÊME
LES DEUX
MÉDAILLES D’OR
DE CETTE
ÉDITION.
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À LOS ANGELES, AUX JO DE 1984, LOUGANIS EST AU SOMMET DE SON ART. DANS L’ÉPREUVE DU TREMPLIN À 10 M,
IL S’IMPOSERA DEVANT SON COMPATRIOTE BRUCE KIMBALL ET LE CHINOIS LI KONG-ZHENG (DE G. À DR.).
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distinguée par deux coming-out de
marque. En 2008 d’abord, avec celui
de l’Australien Matthew Mitcham
(médaillé d’or aux 10 m aux Jeux
de Pékin). Puis, le mois dernier, par
celui du chouchou du Royaume-Uni,
Tom Daley (médaillé de bronze aux
10 m aux Jeux de Londres). Les
années passent, mais le stress est
toujours le même quand vient l’heure
de sortir du placard. Greg Louganis
sait que le jeune Tom, âgé de 19 ans,
était « très anxieux ». « Mais il ne
m’a jamais demandé de conseil,
ensemble, on n’a toujours parlé que
de plongeon ».
Greg parle plongeon, mais ne
pratique plus. « Quand ai-je sauté
pour la dernière fois ? » Quelques
secondes de silence s’écoulent. Il
fouille dans ses souvenirs, les yeux
fixés vers les plongeoirs. « Dans
Splash, peut-être (émission de
divertissement dans laquelle il est
coach aux États-Unis et juré en
Australie) ? Ils m’ont fait plonger
avec Matthew Mitcham (en mai),
on s’est bien amusés ! » Quand il ne
joue pas le rôle du « plus grand
plongeur de tous les temps » à la
télé, Greg Louganis garde malgré
tout un œil sur les plateformes : en
2010, il a été embauché comme
mentor de l’équipe olympique
américaine. L’idée a germé après le
zéro pointé réalisé lors des JO 2004
et 2008. Objectif : rattraper la Chine,
incontestable numéro 1 depuis
les Jeux de Barcelone 1992, dans
la course aux médailles. Mais il
n’envisage pas une seule seconde
de glisser vers le rôle de coach pour
l’instant. « En tant que mentor, je
travaille à la fois avec les athlètes et
leur entraîneur, ça me correspond
beaucoup mieux. La fréquence à
laquelle je vois l’équipe américaine

est très variable, même si je suis
dispo 24 heures sur 24 pour eux
et qu’ils peuvent me contacter quand
ils veulent. Il y a quelques années,
je coachais des jeunes, ça demande
beaucoup de temps... »
Du temps, Greg Louganis en
manque. Ses journées ne laissent pas
de place à la flânerie. Lever à
4 heures du matin afin de... souhaiter
un bon anniversaire à ses amis
Facebook. Il en a 4 706. « C’est une
des premières choses que j’essaie
de faire. Puis je réponds à mes mails
et je pars faire du sport. »
Quelques coups de fil en rentrant
et l’activité physique reprend. Séance
de yoga. « C’est nécessaire à mon
équilibre mental, le yoga m’aide à
rester stable et actif. Ensuite, soit
j’ai des réunions, soit j’ai des
interviews. » Soit des conférences
sur le thème de la motivation.
Greg Louganis est régulièrement
embauché pour intervenir devant

des sportifs ou au sein d’entreprises.
« J’y parle de diversité au travail,
de lutte contre le sida, de gestion de
la performance... » Une scène
comme une autre pour celui qui,
depuis la fin des années 1980, réalise
un rêve d’enfant en enchaînant les
petits rôles au cinéma, au théâtre
et à la télé.
À UCLA, ce mardi, sous le soleil
de décembre, Greg fait le pitre en
maillot de bain sur les plongeoirs.
Une bague en forme d’anneaux
olympiques à la main droite,
une alliance à l’annulaire gauche,
il respire la sérénité. À l’époque où
le plongeur a appris sa séropositivité,
il n’avait pourtant qu’une envie :
s’enfermer chez lui pour s’y éteindre.
« sida » était alors synonyme
de «mort ». « Les docteurs
imposent toujours des restrictions,
je n’y crois pas, reprend Louganis.
Aujourd’hui, je prends mes
médicaments le matin et le soir, 
et, le reste du temps, je fais ma vie. »
On le surprend en train de lancer
un « On s’est pas déjà rencontrés ? »
séducteur à Spencer, un beau maître
nageur… Mais Johnny et Dobby
l’attendent. Il quitte la piscine,
grimpe dans sa voiture de sport
blanche et reprend la route
pour Malibu. 

MÉLANIE VIVES

LOUGANIS, ICI AU BORD DE L’UNE DES PISCINES D’UCLA, VIT AUJOURD’HUI À MALIBU, EN CALIFORNIE. 

« AUJOURD’HUI, JE PRENDS
MESMÉDICAMENTS LE MATIN 
ET LE SOIR, ET, LE RESTE
DUTEMPS, JE FAIS MA VIE»
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GREG LOUGANIS LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE LOS ANGELES, EN 1984.
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