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Vingt mai 2004. Son récit débute comme dans un film de Danny Boyle(1). Pierre, chef
d'entreprise à Montreux, s'évade, avec six amis, sur les pistes glacées de mont
Breithorn, en Suisse. Sa silhouette fluette fuse à bride abattue entre les flocons. Un
plaisir de courte durée… En pleine descente, un pont de neige s'effondre sous ses
pieds. Ses skis volent en éclats. Son corps atterrit 29 mètres plus bas. Ensanglanté, et
brisé de toutes parts - huit côtes cassées et une colonne vertébrale encastrée sur sept
centimètres - Pierre sera sauvé de justesse, par le guide qui les accompagnait.
Transporté, en hélico, jusqu'à l'hôpital de Berne…
Les bienfaits du golf(e)
Il y restera plus d'un an.« Mon épouse m'a quitté, j'ai dû lâcher mon entreprise, et cet
accident a déstabilisé un peu tout mon entourage. Ce qui m'a sauvé, c'est le sport
»,confesse le miraculé suisse. Propriétaire d'un appartement à Sainte-Maxime, il a pris
l'habitude depuis son accident de venir se ressourcer tous les étés dans le golfe.« Le
soir, je vais me baigner devant la plage Le Diamant. Là-bas, il y a toujours quelqu'un
pour m'aider et une fois dans l'eau, je nage jusqu'à 300-500 mètres ». Un miracle,
quand on sait que ses jambes sont paralysées.
Mais Pierre n'en est pas à son premier exploit.
Passionné de golf, il a raflé le 21 mai dernier le trophée d'un tournoi caritatif à
Montreux, organisé par l'association « Lève toi et swingue ». Sur le green, il était
associé au vice-champion olympique de ski alpin Didier Cuche.« Il y avait 85 valides,
et j'étais le seul handicapé. C'est vraiment incroyable qu'on ait pu gagner ».
Objectif Rio 2 016
Cette victoire lui a en tout cas donné l'envie d'aller encore plus loin. Et viser,
carrément, les Jeux Paralympiques de Rio en 2016. « Là, je m'entraîne vingt heures
par semaine, et j'espère participer, d'ici deux ans, au circuit européen, afin d'entrer
dans le classement des cinquante meilleurs joueurs handis ». En attendant, c'est dans
le golfe de Saint-Tropez qu'il peaufine son jeu… d'écriture. « J'ai déjà écrit vingt-trois
chapitres, dans lesquels je parle de mon accident et de ma reconstruction. Ca
s'appellera : la vie d'un handi… gâté. Mais je ne le publierai qu'à partir du moment où
j'aurais réussi à remarcher. En gros, ça revient à grimper l'Everest en slip de bain.
Mais je veux y croire », lance le Maximois d'adoption. Et quand il lui arrive d'avoir le
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moral dans les chaussettes, Pierre file illico, en quad, vers la cité du Bailli. « Je suis un
fou de Saint-Trop'. Avant l'aube, je prends mon déjeuner au Gorille, je monte au
cimetière pour voir le lever de soleil, et je finis à la chapelle Saint-Anne, avec les
larmes aux yeux. Cette région est vraiment magique ! »
SÉBASTIEN BOTELLA
sbotella@nicematin.fr [1]
1 : Réalisateur de « 127 heures ».
Photos / vidéos
Auteur :
Légende :
Visuel 1:

URL source: http://www.varmatin.com/article/sainte-maxime/pierre-massard-de-lenfer-des-glaces-auxjoies-du-green.607634.html
Liens:
[1] mailto:sbotella@nicematin.fr

http://www.varmatin.com/print/607634?title=Pierre%20Massard%20%3A%20de%20... 01.06.2015

