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öAntoine Dénériaz «Je ne comprenais pas 
ce qui m’arrivait. J’avais un peu honte»

$«Au sommet d’un tremplin, je 
n’ai jamais eu peur.» Ou pres-
que. Une seule fois, en 2012, 
Thomas Morgenstern n’a pas eu 
envie de sauter. Dans ces cham-
pionnats du monde de vol à 
skis, à Vikersund (Nor), les con-
ditions étaient dantesques, le 
vent de face menaçant. Tout au 
fond, dans l’aire de réception, le 
public l’attendait. Dans la sono, 
AC/DC hurlait Highway to Hell. 
Mais à son grand soulagement, 
il n’a jamais reçu le feu vert. Le 
concours a été interrompu.

Puis il y a eu Kulm, le 10 jan-
vier 2014. Le champion autri-
chien prépare les Jeux de Sot-
chi. Il s’élance, décolle. Puis, à 
110 km/h, ses skis se touchent à
l’arrière: «Au moment de me 
mettre en V, le ski droit est parti 
vers le haut, le gauche vers le 
bas. Un truc est allé de travers. 
Cela ne m’était jamais arrivé.»

Thomas Morgenstern part
dans un périlleux improbable et 
retombe sur la nuque. Il se ré-
veillera le lendemain à l’hôpi-
tal, poumons perforés et grosse 
commotion cérébrale. Obnubilé 
par les JO, l’Autrichien s’arrache 
pour être du voyage en Russie, 
un mois plus tard. Il sera là et 
décrochera une médaille d’ar-
gent par équipe. Toutefois, ce 
n’était plus comme avant: «Je 
n’avais pas de problème à sau-
ter, mais je n’arrivais plus à 
chercher les limites qui font ga-
gner les mètres et les concours.»

«J’avais perdu le contrôle et
j’étais ébranlé, explique-t-il. 
Pour moi, la peur est un méca-

nisme de protection du corps. 
Elle est positive quand on la 
maîtrise. Si elle n’existait pas, il 
y aurait beaucoup plus d’acci-
dents. Mais quand on prépare 
des rendez-vous particuliers, le 
défi est de la réduire au mini-
mum.»

Après Kulm, Thomas Mor-
genstern n’a plus eu la force de 
se relever: «Je ressentais des 
émotions bizarres.» L’ex-sau-
teur parle d’abord de «respect 
trop grand», une vieille habitu-
de de compétiteur pour qui le 
mot «peur» est tabou. Puis, il 
corrige. «C’était de la peur», 
celle qui paralyse les muscles et 
l’esprit. «Dans la tête, je ne me 

sentais plus libre. Les pensées 
négatives arrivaient en nombre 
et, avec elle, le doute. Cela re-
jaillit dans le corps, parce que 
l’on arrive plus à produire les 
mêmes performances. Mes pul-
sations augmentaient toutes 
seules, sans que je puisse les 
contrôler. Je transpirais et je 
tremblais. Ce n’était plus un 
état pour le haut niveau.»

«Impossible d’oublier»
Alors, à la fin de l’été 2014, 
Thomas Morgenstern décide, à 
28 ans, de se retirer. «J’en ai 
beaucoup parlé, mais pas avec 
n’importe qui, car la plupart des 
gens ne savent pas ce que ce 
sport exige. Plutôt avec les an-
ciens comme Ernst Vettori qui 
avait traversé une situation ana-
logue. En fin de compte, me re-
tirer était simplement la suite 
logique de ma vie. J’ai une peti-
te fille qui a besoin d’un père en 
bonne santé. J’avais atteint tous 
mes objectifs sportifs. Je n’avais 
plus la volonté de monter sur un 
tremplin et de me jeter en bas. 
Parce que l’on ne peut jamais 
oublier que quelque chose de 
grave s’est passé.»

Si grave que l’ombre de la 
mort a plané. Durant sa glorieu-
se carrière, Thomas Morgen-
stern n’y avait jamais pensé. 
Mais «depuis Kulm, je savais 
que cela pouvait arriver. Je sa-
vais que j’avais frôlé la mort.» 
Une proximité qui l’amène au-
jourd’hui à savourer la vie: «Je 
vais très bien et je suis certain 
d’avoir pris la bonne décision.» 

$ Thomas Morgenstern «Au sommet d’un tremplin,
je tremblais. Je savais que j’avais frôlé la mort»

$«J’ai fait mon énorme gamelle 
en 2006, trois semaines après 
les Jeux olympiques de Turin où 
j’avais gagné la médaille d’or en 
descente.» Antoine Dénériaz se 
souvient très bien du moment 
où son destin d’as de la vitesse a 
basculé. C’était lors d’une des-
cente d’entraînement à Åre.

Sept ans après, que vous 
reste-t-il de votre chute?
Plus grand-chose, heureuse-
ment. Cette chute appartient à 
mon histoire. Toutefois, cela 
reste un épisode douloureux, 
long et dur à digérer.

Ce n’était pourtant pas votre 
première gamelle?
J’étais déjà tombé un an avant 
les JO, presque en même temps 
que Didier Cuche. Je m’étais ar-
raché les ligaments du genou, 
mais cela ne m’avait pas empê-
ché de devenir champion olym-
pique. La différence est que lors 
de cette première chute, le mal 
était surtout physique. Je l’ai pris 
comme un incident mécanique, 
comme si j’avais cassé l’amortis-
seur de la voiture. Il fallait juste 
le changer pour repartir. Mais 
après Åre, cela s’est passé autre-
ment.

C’est-à-dire?
Le mal s’est révélé beaucoup 
plus pervers. Je ne m’étais pas 
gravement blessé. Je m’étais pris 
un énorme k.-o., mais sans gra-
ves traumatismes. Par contre, je 
m’étais fait très, très peur. Sur le 
moment, je n’ai pas su analyser 
la situation. J’étais bien revenu 
de l’accident précédent. Donc, 
je me disais qu’avec du repos, 
une bonne préparation, j’allais 
oublier la chute. Que tout serait 

comme avant. Mais cette peur 
est restée ancrée en moi. C’est 
comme si le disque dur avait été 
rayé. Après, j’ai toujours gardé 
cette boule au ventre. Et plus ça 
allait, pire c’était. Je me suis bat-
tu durant 18 mois. J’ai bossé dur 
pour surmonter ma peur, mais je 
n’ai pas réussi. La descente 
n’était plus un jeu. C’était une 
galère. Alors, j’ai dit stop.

Un descendeur n’a-t-il pas
le droit d’avoir peur?
Ah ben non, pas comme ça! La 
petite crainte qui pousse à aug-
menter sa concentration, c’est 
normal. Mais une descente n’est 
pas quelque chose d’anodin. On 
ne se présente pas au départ 
comme on prend le vélo pour al-
ler chercher son pain. Quand 
cette appréhension se transfor-

me en effroi et vous paralyse, 
cela devient impossible.

Et les résultats sont 
décevants. A l’époque, vous 
aviez ressenti de la honte.
C’est vrai. Bien sûr, je n’étais pas 
responsable. Néanmoins, quand 
durant trois ou quatre ans, vous 
appartenez aux meilleurs des-
cendeurs du monde, il est diffi-
cile de reculer. J’avais un peu 
honte, car mes résultats 
n’étaient pas au niveau de mon 
statut. J’ai toujours voulu skier 
pour être parmi les meilleurs. J’y 
étais arrivé. Il y avait un malaise.

Arriviez-vous à en parler?
C’était difficile. J’ai commencé à 
en parler quand c’est devenu in-
vivable. Mais au début, je ne 
partageais rien. Aussi car je ne 
comprenais pas ce qui m’arri-
vait. Je me disais: «Cela ira 
mieux demain, ou la semaine 
prochaine, ou le mois pro-
chain.» Mais ce n’était pas vrai. 
Aujourd’hui, je me rends comp-
te que mon entourage n’était pas 
armé pour affronter la situation. 
Personne ne comprenait. Per-
sonne ne savait quoi me dire. Je 
dirais presque que dans le dou-
te, tout le monde faisait comme 
si de rien était.

Avez-vous de regrets?
Non, jamais. Quand j’ai arrêté 
ma carrière, je me suis immé-
diatement senti soulagé. Le jour 
de l’annonce, c’est comme si 
j’avais sauté dans le vide, mais je 
me suis senti mieux. J’étais tel-
lement mal dans ma peau de 
sportif. Aujourd’hui, je fais plein 
de belles autres choses. J’ai tou-
jours pensé qu’il n’y avait pas 
que le ski dans la vie et c’est vrai. 
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3 victoires en Coupe 
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