
                                        L’or , mais pas que… 
 
Un dernier coup de laque avant l'entrée sur le plateau. Le stress commence à 
m'envahir. 
 
-«China, aujourd'hui c'est ton avenir qui est en jeu, des sponsors sont présents et il y 
a des gymnastes aussi fortes que toi qui veulent aussi la vedette. Si tu fais les mêmes 
enchaînements qu'à tes entraînements tu vas les battre. Tu peux le faire, tu peux 
avoir ta place dans l'équipe nationale et participer aux jeux olympiques. Fixe 
simplement tes pensées sur ce que tu as à faire... Tes mouvements. Le plus 
d'application possible, la grâce, la puissance et la détermination te mèneront sur ce 
podium... Ce podium où ta mère fût récompensée pour la dernière fois. Elle ne peut 
qu'être fière de toi.» 
Je n'ai jamais appelé mon entraîneur «Papa» il dit que même si je suis sa fille il ne 
fallait pas laisser les liens que nous entretenons tous les deux se poser entre nous. Je 
le considère comme mon mentor à temps complet et le respecte en tant que tel. 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 
Je m'appelle China et je vais bientôt avoir seize ans. Aujourd'hui, se déroulent les 
championnats du monde de gymnastique et les qualifications pour les jeux olympiques 
de Londres. Aujourd'hui est un grand jour. 
Je me suis entraînée toute ma vie pour en arriver là et je suis prête. 
Je porte le justaucorps que maman m'avais gardé, il me portera chance. J'espère. 
Elle le portait quand elle a aussi disputé cette compétition. Ma mère a réussi. 
Elle était la première à s'être qualifiée avec plusieurs points d'avance. Mais son rêve 
de gloire s'est arrêté là. 
Suite à une chute importante lors de la préparation aux jeux olympiques elle s'est 
gravement blessée et à dû mettre fin à sa carrière. Elle s'est mariée avec un 
gymnaste, Jérémy Gonzales. 
 
Je fais le grand écart depuis que je sais marcher, je suis née dans ce monde et j'en 
mourrais sûrement comme elle... Elle est mon idole, elle est ma figure, elle était ma 
mère. Je n'aime pas trop parler de sa mort. Je tiens tout simplement à dire qu'elle 
est morte de ce pourquoi elle vivait, elle s'est battue jusqu'au bout pour toucher son 
rêve de plus près. Moi, je me dis que c'est la plus belle mort que quelqu'un puisse 
avoir. Comme le dit si bien Shawn Johnson : «Ce que les gens ne comprennent pas 
c'est que ce n'est pas seulement notre sport, c'est notre vie.» 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 

«-Les gymnastes se préparent à faire leur entrée.» criaient les haut-parleurs. 
C'est l'heure. Celle que j'attendais depuis si longtemps. J'aperçois derrière moi 



Victoria Justina, Fenghi Coheï et Jenny McCalley, mes trois adversaires les plus 
redoutables. Je distingue, un peu plus loin donnant une interview à certaines caméras 
Nella Manui. Cette fille s'entraînait dans mon club lorsque nous avions à peine dix ans, 
quand j'habitais encore en France. Nous nous détestions et nous battions toujours 
toutes les deux pour être la meilleure. Après la mort de ma mère, mon père et moi 
avons déménagé en Floride parce qu’il ne supportait plus d'être seul loin de sa famille. 
Je ne rencontrais donc cette Nella que lors des grandes compétitions. J'aime bien 
matcher contre elle, ça met un petit peu de piment dans l'attente des résultats finals. 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 
Le public décompte : «cinq, quatre, trois...», maintenant ! 
Nous entrons sous les hurlements d'un public assoiffé de spectacle, de figures et 
d'acrobaties en tout genre. Les flashs des appareils photos se croisent à chaque 
seconde, des banderoles à nos noms et des drapeaux représentant nos pays se 
hissent. Je ne pense plus à rien. Les seules choses qui m’intéressent maintenant sont 
mes mouvements. 
 
Poutre, sol, saut et barres. 
Cet ordre de passage me correspond bien, je mise tout sur le dernier agrès : les 
barres asymétriques; le meilleur pour la fin. 
 
BIP ! La compétition démarre. 
Je me positionne devant la poutre, attendant le signal des juges pour commencer ma 
routine. Je n'entends plus rien, je ne vois plus rien, juste cet objet devant moi, de dix 
centimètres de large et cinq mètres de long et la main d'un des juges m'indiquant que 
je pouvais y aller. Je me présente et c'est parti. 
La poutre est un agrès de précision, un pied mal positionné ou une main posée de 
travers et c'est la chute assurée. Il faut aussi mettre de la grâce dans l'exercice 
présenté, plaire aux juges et au public, leur donner envie de nous regarder... 
Je pense avoir réussi, d'après la note qui vient juste de sortir. Au classement général 
je suis deuxième derrière la chinoise Fenghi Coheï. 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 
 
Une fois les deux agrès suivants passés, je regardai le tableau du classement général 
et il s'avère que je suis première juste devant Nella Manui avec seulement quelques 
centièmes d'écart. 
Il ne reste plus qu'un passage et la compétition sera terminée. Sur les barres 
asymétriques, je suis comme qui dirait imbattable. Il ne faut pas que je chute... Je me 
répète sans cesse : «J'ai confiance en moi.» 
Jérémy me dit depuis que je suis petite cette phrase d'Arthur Ashe : «Une des clés 



du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la 
préparation.» 
Je me prépare, je bois un peu d'eau avant d'enfiler mes maniques. Les maniques 
servent à accrocher la barre, ne pas la lâcher et bien la rattraper sans qu'elle nous 
glisse des mains. De plus elles permettent de ne pas se les blesser car à même la 
barre, avec le frottement, la peau s'enlève. On appelle ça des steaks et il est 
pratiquement impossible de finir un enchaînement parfait avec des steaks pleins les 
mains. 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 
Je ne les trouve pas, ce n’est pas possible je les avais au début de la compétition. 
«-Jérémy, j'ai pas mes maniques ! 
-Quoi ?! Tu les avais à l'échauffement ! Je vais demander à ce que tu passes à la fin. 
Je vais voir dans la salle d'échauffement voir si elles y sont et si je ne les trouve pas 
on utilisera la paire de secours.» 
Pitié ! Faites qu'il les retrouve dans la salle d'échauffement ! Ma mère me les avait 
dédicacées parce qu’elle adorait signer des autographes, ça la replongeait dans son 
rêve, je ne pouvais pas briser cela... La paire de secours je ferais avec, tant pis. Mais 
ça enlèvera une petite touche magique à ma victoire. 
J'aperçois Jérémy revenir vers moi : 
«- China c'est une catastrophe, impossible de retrouver tes maniques et celles de 
secours ont aussi disparu ! 
- Non ce n’est pas possible ! Je ne peux rien faire sans ! 
-Comment ça tu ne peux rien faire sans ? Tu renonces ? Ce n’est pas le moment de me 
faire une comédie China, je ne t'ai pas emmenée jusqu'ici pour abandonner si près du 
but ! Alors tu vas sourire, monter sur cette barre et montrer de quoi tu es capable !» 
 
Je ne me pose pas question et j'exécute ses ordres. Je souris aux juges et débute 
mon enchaînement. Mes mains me font mal, mais je résiste, je ne sens plus mes doigts. 
Lors de mon lâché, je prends de la vitesse, détache mes mains qui commencent à 
saigner, je n'ai plus aucun contact avec la barre. Le plus difficile reste à faire : 
rattraper la barre, tourner autour et m'envoler dans les airs avant de réceptionner 
parfaitement et saluer les juges. Ensuite je verrai le tableau du classement, mon nom 
s'afficher tout en haut, et je verrai le visage de Nella se décomposer. 
Mais non... au moment de rattraper la barre, je sens mes mains, ou plutôt mes doigts 
s'échapper d'elle avant de m'écraser violemment sur le sol. Le noir, le vide, rien... Plus 
rien. 
 
 
J'ouvre les yeux, je suis dans des draps blanc sur un lit peu confortable. Tout cela 
n'était donc qu'un rêve. Mais je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Je 
suis à l'hôpital. Jérémy entre et s'approche de moi, il m’embrasse sur le front avant 



de fondre en larmes. 
Il n'avait jamais posé ses lèvres sur ma peau, ni même pleuré devant moi. Je 
comprends alors rapidement quand il me dit: 
«-Je suis désolé, tout ça est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te forcer à faire cet 
enchaînement sans tes maniques, je regrette tellement! 
-Je n'ai pas gagné c'est ça ? 
-China écoute, on s'en fiche de la victoire, ce qui compte là tout de suite, c'est ton 
état de santé. 
La question qui me trottait dans la tête s'échappa de ma bouche : 
-Je pourrais toujours faire de la gym hein ? 
-On ne sait pas encore, ton dos a pris un sacré coup, me répondit-il. Comment tu te 
sens ? 
Mes yeux me piquent mais je retiens mes larmes et lui dit : 
-Tu sais, je ne suis partie de rien pour en arriver là. Mais tu ne sais pas à quel prix. Je 
n'ai jamais eu de père vraiment présent à mes côté, je fais croire à tout le monde que 
la mort de ma mère ne m'atteint pas, je n'ai pas d'amis, pas de copain. J'ai consacré 
tout ma vie à la gymnastique. Personne ne peut me retirer ça... 
-Ça va être aussi dur pour moi si les nouvelles sont mauvaises, mais on se soutiendra 
mutuellement, me disait-il sans doute pour me rassurer. 
 
-Les nouvelles seront bonnes ! Toi-même tu n'y crois pas alors que tu me répètes 
toujours cette phrase d'Arthur Ashe qui me donne toute cette confiance. Mais moi, 
en grandissant dans ce sport, je me suis préparée à une telle chute, la gymnastique 
est un jeu, tout jeu à un but. Le sien est de toujours retomber sur ses pieds. Lorsque 
l'on veut faire une nouvelle figure gymnique, on met en place des exercices 
d'apprentissages et ensuite on se lance et on tombe sur les fesses. C'est ça la 
gymnastique, c'est ça qu'on aime, on essaye, on n'y arrive pas toujours, mais on 
persiste... Et enfin on se rend compte que c'est pour ça qu'on travaille. Depuis toute 
petite, j'ai appris à retomber sur mes pieds et aujourd'hui je suis persuadée qu'avec 
un petit peu de temps je serais de nouveau la meilleure. 
 
La gymnastique c’est un jeu. 
 
Le médecin entre et nous informe que je pourrai reprendre la gymnastique dans un 
mois. J'ai eu une chance spectaculaire aujourd’hui. Ce mois va être dur, certes, mais le 
plus important est que je puisse reprendre un jour. 
 
Le téléphone de Jérémy sonne, son visage n'arrête pas de changer d'expression. 
D'habitude, j'arrive à savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais non. Lorsqu'il 
raccroche il me sourit en me demandant : 
«-Je commence par la bonne ou les mauvaises? 
-Il y a des mauvaises, je n’aime pas trop ça. 
-La mauvaise c'est que ta chute, t'as mené à la quatrième position. Tu n'es donc pas 



qualifiée, m'informe-t-il pendant que je retenais mes larmes, avec toute la force qu'il 
me restait, la deuxième mauvaise est que les vidéo-surveillance ont découvert que 
c'est Nella Manui qui t'a pris tes maniques ainsi que celles de secours avant l'entrée 
sur le plateau. 
Je savais que cette fille ne m'aimait pas et qu'elle était à fond au niveau compétition 
mais pas à ce point... 
-Et la bonne alors ? M'impatientai-je. 
-La bonne c'est qu'à la suite de cette découverte, Nella est disqualifiée, tu prends 
donc la troisième place sur le podium et tu participeras aux jeux olympiques. Bravo ma 
chérie, tu le mérites, ta mère doit-être si fière, même si elle te manque. Tu pourras 
toujours compter sur moi, saches le bien. 
 
Jamais une telle joie n'avait emplit mon cœur. 
«-Papa, aujourd'hui je suis si heureuse ! Ma vie est presque parfaite, presque comme 
je la rêvais, il me manque juste quelque chose. Je souhaiterais quelque chose que je 
n'ai jamais osé demander: un père. Je voudrais que tu m'appelle «ma chérie» comme 
tu viens de le faire ou bien «mon poussin», «mon cœur», j'aimerais que tu me montres 
que tu es fier de moi en criant «c'est ma fille!» lorsque je monterai sur le podium. 
J'aimerais seulement que tu sois fidèle à toi même, papa. 
Il m'a pris dans ses bras, et j’ai senti que c’était un nouveau départ. 
 
La gymnastique c’est un jeu. Dans un jeu, il y a des règles. Certaines simples, d’autres 
pas. En réalité, la gymnastique est un mélange de pleins de choses. 
 
Pour pratiquer la gymnastique, il faut le vouloir. 
Pour pratiquer la gymnastique, il faut être souple, musclé, puissant, gracieux et 
persévérant. 
Pour pratiquer la gymnastique, il faut aimer souffrir en faisant des tonnes de séries 
d'abdominaux. Il faut aimer «sentir le bouc» et avoir les cheveux ligotés toute la 
journée. Il faut aimer avoir des mains d'homme, avec des steaks. 
La gymnastique c’est se surpasser, mettre sa peur de côté, oublier ses problèmes. 
C’est encore mieux qu’un médicament. Le seul risque est la dépendance. 
La gymnastique c’est sans cesse défier les lois de la gravité. 
La gymnastique c’est aller au-delà des lois naturelles du corps. La gymnastique, c’est 
être le propre maître de celui-ci.  
 
La règle d’or de la gymnastique, c’est respecter chaque personne qui nous entoure, en 
toutes les circonstances. Quand cette règle n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être graves. 
Cette partie de ma vie par exemple. J’ai frôlé la paralysie, à cause d’une athlète qui 
voulait la victoire par-dessus tout. Bienvenue dans mon monde. Quand l’enjeu devance 
le jeu… 
                                                                                  Pauline Chenault S.4 


