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n j eu ne homme
d’une humilité tou-
chante. A l’occasionUde sa vis i te en

France, il se dit « très honoré »
que la NR soit venue à sa ren-
contre. Oscar Pistorius a pour-
tant l’habitude des feux de l’ac-
tualité, surtout depuis que le
magazine Time l’a classé, dans la
catégorie « héros et pionniers »,
parmi « les cent personnes les
plus influentes de la planète ».
Oscar Pistorius, épaules larges,
gueule d’ange et sourire rava-
geur, continue de défrayer la
chronique en juchant sa diffé-
rence sur ses lames de carbone.
Il est désormais admis dans les
compétitions aux côtés des va-
lides, qu’il espère défier aux
Jeux olympiques de Londres.
Re nco ntre a vec « Bla de
runner », l’homme privé de ses
jambes le plus rapide du monde.
L’homme qui parvient à gom-
mer bien des différences…

Vous venez de publier votre
biographie. Vous aviez déjà
envie de raconter votre vie, à
23 ans seulement ?
« Ce sont mes souvenirs, plutôt
que mes mémoires. C’est vrai que
je n’ai pas encore atteint l’âge de
raconter une vie, mais vous con-
viendrez que ces dernières an-
nées, il m’est arrivé tout de même

pas mal de choses ! J’éprouvais
l’envie de raconter aux gens com-
ment j’ai vécu ces choses, depuis
le début de ma vie où il m’a fallu
accepter d’abord, puis faire ac-
cepter ensuite, que j’étais diffé-
rent. Je pense que cela peut inté-
resser beaucoup de monde, des
jeunes et des moins jeunes. »

Vous racontez notamment que
vous avez toujours pratiqué le
sport, et pas seulement l’athlé-
tisme. La pratique sportive est-
elle pour vous une passion ou
un défi ?
« Oh, ce n’est même pas si com-
pliqué… Oui, j’adore le sport,
parce que lorsque l’on est un en-
fant en Afrique du Sud, on re-
garde de travers celui qui n’aime
pas cela ! Dans ma famille, l’acti-
vité sportive a toujours été
quelque chose de naturel. Alors
j’ai fait du vélo, du foot, du ten-
nis, du ski nautique, du water-
polo… Et puis, j’avais un frère qui
me poussait à tester différentes
disciplines. Quand je tombais, il
m’aidait à me relever. Pour moi,
le sport a toujours été une évi-
dence. »

Qu’avez-vous ressenti lorsque
la Fédération internationale
d’athlét isme vous a jugé
« avantagé » par vos lames de
carbone ?
« J’ai surtout le souvenir d’une
période très stressante pour moi.
On était avant les Jeux, je m’en-
traînais dur. J’étais en pleine

phase de préparation physique.
Bien sûr, il y a eu ensuite la déci-
sion du tribunal arbitral du sport,
rétablissant mes droits. Mais
pour moi, tout ce stress a per-
turbé ma préparation. Cela ne
m’a pas empêché de réussir de
beaux Jeux paralympiques à Pé-
kin. »

Vous sentez-vous un ambassa-
deur de la cause des personnes
handicapées ?
« Je ne cours pas pour montrer
que je cours, qu’un handicapé est
capable de le faire, ou pour susci-
ter la compassion de qui que ce
soit. Je cours parce que j’aime
courir et que j’ai envie de me dé-
p as s e r , co mm e b e au co u p
d’autres gens ! Je me souviens de
mon arrivée à Pékin, en 2008, où
les gens étaient très curieux à
mon égard. J’ai pris l’habitude de
ces regards, et je ne m’en soucie
plus . Mai ntenant , si mon
exemple peut rapprocher les han-
dicapés et les valides dans la pra-
tique sportive, ce sera une très
bonne chose, évidemment. J’ai
coutume de dire que nous avons
tous un handicap, et tous la pos-
sibilité de dépasser nos limites. »

Quel est votre programme cet
été ?
« L’entraînement. Je quitte Paris
demain pour l’Italie (NDLR : l’in-
terview a été réalisée le 2 juin) où
je vais passer une bonne partie de
l’été. J’aime beaucoup le climat
de l’Italie en cette saison, pour
m’entraîner. Je vais aussi me

rendre au pays de Galles pour as-
sister au test-match de rugby face
à nos Springboks. J’aurais bien
aimé visiter davantage Paris, où
je séjourne pour la première fois.
Ma sœur m’avait indiqué plein
de choses à voir… mais je n’ai pas
eu le temps. Ce sera pour une
autre fois. Je vais participer aux
Jeux du Commonwealth, qui est
une compétition que j’aime. Pour
mon programme de rentrée, j’au-
rai cinq ou six épreuves, la plu-
part avec des valides, notam-
ment sur 400 mètres. »

Avez-vous prévu d’assister à
des matchs du Mondial en
Afrique du Sud ?

« Oui, j’ai des billets pour aller
voir les Bafana Bafana. J’ai de
bons copains dans notre équipe
nationale. Ils ne sont pas favoris,
mais on ne sait jamais, ils peu-
vent réaliser de belles choses. »

Serez-vous aux Jeux olym-
piques de Londres, en 2012 ?
« C’est l’un de mes principaux
objectifs. Je sais que je vais devoir
encore beaucoup travailler, et
que beaucoup de choses peuvent
se passer d’ici là. Mais j’ai vrai-
ment envie d’y être. »

« Courir après un rêve » par Oscar
Pistorius, traduit de l’anglais par
Joseph Antoine. Éditions de
l’Archipel. 192 pages, 17,95 €.

OSCAR PISTORIUS L’athlète sud-africain amputé se raconte dans un livre

LAMES D’UN HÉROS

« Je ne cours pas pour montrer qu’un handicapé est capable de le faire, ou pour susciter la compassion de qui que ce soit. Je cours parce que j’aime courir et
que j’ai envie de me dépasser, comme beaucoup d’autres gens ! (Photo NR, É. Richard)

> Oscar Pistorius est né le
22 novembre 1986 près de
Johannesburg, en Afrique du
Sud. Dépourvu de péronés à la
naissance du fait d’une
malformation congénitale, il doit
subir, à l’âge de 11 mois,
l’amputation des pieds afin de
pouvoir être appareillé.
> Le public le découvre lors des
Jeux paralympiques d’Athènes.
A 18 ans, il obtient plusieurs
médailles sur 100 m et 200 m.
Si son départ est laborieux,
son final est fulgurant.
> En 2007, il prend part à deux
meetings parmi les athlètes
valides. A Rome, il termine
second de la finale B.
> Alors que l’athlète affirme
vouloir se qualifier pour les Jeux

olympiques de Pékin de 2008, la
Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF) statue sur le
cas de Pistorius et ses lames en
fibre de carbone. Elle le juge
« avantagé » par ces prothèses,
qui lui donneraient plus de
tonicité que des jambes
humaines.
> Quelques mois plus tard, le
tribunal arbitral du sport donne
gain de cause à Pistorius, qui
échoue toutefois pour la
qualification. Aux Jeux
paralympiques, il remporte
les titres du 100 m, 200 m et
400 m. Il détient les records du
monde de sa catégorie dans ces
trois disciplines : 10’’91 (100 m),
21’’58 (200 m), 46’’25 (400 m).
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