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Force Basque - Mariane Bouvard

Fondue dans la masse
Par Fabrice Gaujacq
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Il y a la froideur du métal et 
la noirceur de la fonte. Il y a 
ses hommes volumineux. Sur 
leurs visages, la cruauté de 
l’effort. À l'extrémité de leurs 
bras, comme des carottes à la 
place des doigts. En amont, 
des avants-bras, hypertrophiés 
par les charges. En périphé-
rie, d’imposantes masses phy-
siques. Et puis, au beau milieu 
de cet univers, exclusivement 
masculin et brutal, une douce 
et agréable surprise de 51 kg, 
c’est Mariane Bouvard, cham-
pionne de France de force ath-
létique et pionnière du lever de 
pierre féminin.

Le squat, le développé couché, le levé 
de terre, spécificités de la force athlé-
tique ne prédisposent pas forcément 
les femmes à devenir des nageuses 
est-allemandes, des haltérophiles 
bulgares ou des placards ukrainiens. 
Nul besoin d’être volumineuse pour 

pratiquer la force athlétique."J’ai 
plutôt le gabarit d’une coureuse" 
reconnaît Marianne. "Mais voilà je 
soulève des poids, des haltères, je 
lève de la fonte en permanence et 
c’est ça qui me plaît! Je fais du sport 
de haut niveau, pas de la muscula-
tion." 
Maintes fois championne de France 
de la discipline, 5ème au champion-
nat du monde, Mariane s’amuse à 
créer la surprise. Elle est celle que 
l’on n’attend pas, celle qu’on prévoit 
énorme, celle qu’on prédit brutale, 
qui apparaît soudain, très féminine, 
petite au milieu des volumes, comme 
fondue dans la masse. 

Il y a cinq ans, la montalbanaise 
devient luzienne. Curieuse, sensible, 
attachée aux valeurs que le sport de 
haut niveau délaisse trop souvent 
mais que les traditions culturelles 
continuent de véhiculer, elle est alors 
comme foudroyée par la découverte 
de la force basque. Comme une évi-
dence, son monde et celui des le-
veurs de pierre se télescopent enfin. 

La "cousine" de Montauban est 
recommandée naturellement auprès 
d’HKB, Herri Kirolari Baï, le club 
d’Urrugne, référence de la force 
basque de ce côté ci des Pyrénées. 
Oui mais voilà, au Pays Basque, 
les femmes ont accès aux jeux tra-
ditionnels mais pas forcément aux 
épreuves de force. 
Femme de défis humains et de chal-
lenges sportifs, Mariane va créer une 
nouvelle fois la surprise en soule-
vant sa première pierre. Elle s’en 
souvient, elle faisait 30 kg. Elle la 
raconte "trop mignonne", avec "une 
couleur différente des autres", elle 
se souvient "de nuances jaunes, 
calcaires", faite "d’un granit très 
agréable à toucher". Pour HKB, 
Mariane est soudain des nôtres, elle 
a soulevé sa pierre comme les autres. 
Pour Mariane, l’acceptation est 
comme une offrande, un cadeau, 
voire un honneur. Elle devient 
alors la première femme leveuse de 
pierre. Elle se rappelle des premiers 
échanges, de la gentillesse de ce 
monde, de l'accueil qu’elle reçoit. 
Elle sourit à l’idée des spectacles 
donnés, de l’enthousiasme du pu-
blic, de la curiosité que sa pierre fina-
lement rendue accessible engendrait, 
s’émeut de sa première tenue tradi-
tionnelle, des échanges humains, du 
partage du plaisir. Elle se souvient 
aussi de la rudesse des entraînements 
l’hiver, de l’ambiance et de l’énergie 
collective qui se dégageaient, du 
garage dans lequel elle s’entrainait, 
du froid que la présence de pierres 
de toutes formes, de toutes charges 
atténuait. 

"C'est un partage"
"J’avais l’impression qu’on m’ou-
vrait les portes du sanctuaire, que 
j’étais acceptée dans la famille. j’ai 
vécu quelque chose de peu com-
mun!"

Elle travaille sa technique, enlace la 
boule comme pour lui faire un câlin, 
la polie de sa douceur. Elle peau-
fine méthodiquement les étapes de 
la réussite, la position basse, le dos 
placé, bien ancré sur ses pieds pour 
plus de stabilité et le transfert du bas-
sin pour pouvoir amener la boule sur 
l’épaule. Mariane assimile parfai-
tement la méthode et augmente par 
là même le niveau des challenges 
qu’elle se fixe, jusqu’ à faire tomber 
son record avec une pierre de 51kg 
soit exactement le poids de son corps ! 

"C’est génial!" s’enflamme Mariane. 
"Contrairement à la force athlétique 
où on va chercher sa barre seul, le 
lever de pierre est un partage ! Il 
ne faut jamais être seul, ne serait ce 
que pour poser la pierre. On ne jette 
surtout pas la pierre au sol, il faut la 
respecter."

Parce que Mariane est une femme 
qui va toujours au bout de ses en-
gagements et qu’elle ne peut pas 
soulever deux pierres à la fois, elle 

a décidé de faire un choix. Depuis 
quelques mois, elle se consacre uni-
quement au sport qu’elle pratique à 
haut niveau, la force athlétique, une 
discipline basée, comme en force 
basque, sur la répétition des gestes. 
Ce sport, qu’elle pratique depuis 20 
ans, lui a permis de vêtir la tenue 
"France" aux Mondiaux et va lui 
offrir en juin prochain, au Texas, le 

plaisir de retrouver l’élite mondiale 
et les sensations des grandes compé-
titions internationales. 
En marge de son activité profession-
nelle de coach sportif, elle s’entraîne 
quotidiennement pour cette échéance 
mais n’oublie pas pour autant les 
sensations que la force basque lui a 
procuré, contaminée à jamais. Elle 
n’oublie rien, reviendra sûrement, 
toujours en quête d’échanges, sou-
cieuse de toujours faire découvrir 
que ce sport extraordinaire existe. 
Avec son gabarit, sa féminité, son 
expérience, ses compétences, elle 
semble être l’une des meilleures am-
bassadrices de ce sport de brutes qui 
a su faire reine, une poupée....

‘‘Il ne faut jamais 
être seul, ne serait 
ce que pour poser la 
pierre. On ne jette 
surtout pas la pierre 
au sol, il faut la 
respecter.

Au centre, Mariane Bouvard, championne de France de force athlétique et seule 
femme leveuse de pierre./DR
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