
P O R T R A I T  | SPORT & FORME | Samedi 25 juillet 2015
0123 | 7

Disciplines

Quatre en piscine 
Apnée statique Elle consiste à 
retenir le plus longtemps possi
ble sa respiration en restant 
allongé, tête sous l’eau.
Apnée dynamique L’athlète 
parcourt, avec ou sans palme, 
la plus longue distance à faible 
profondeur – le nageur est lesté
d’un poids de 3 kg à 6 kg 
au niveau de la nuque.
Sprint Il se parcourt sur 100 mè
tres, d’une traite et à moyenne 
profondeur.
Sprint endurance Sur 16 × 50 m
ou 16 × 25 m, on alterne une lon
gueur de bassin en apnée avec 
une phase de récupération.

Deux en mer 
Le Jump Blue (épreuve de 
distance) et le poids constant, 
dont le but est de descendre 
le plus profond possible.

Au bout du souffle
p l o n g é e  |   Venu par hasard à cette discipline, Arthur Guerin Boëri 

est devenu en une poignée d’années champion du monde 
d’apnée dynamique. Il défend son titre à Mulhouse à partir du 25 juillet

Arthur Guerin Boëri 
dans la piscine 

de Mulhouse en 2013.
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C onnaissezvous beaucoup de
champions du monde
chauffeurs de maître ? Nous
en avons rencontré un à
l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la perfor

mance (Insep), la fabrique à champions 
du sport française sise au bois de Vincen
nes, à Paris. Arthur Guerin Boëri – c’est
son nom – arrive au volant d’un minus
cule 4 × 4 Suzuki bleu et déploie son maxi
gabarit (1,97 m pour un quintal) à la ma
nière de Jean Reno sortant de sa vieille 
Fiat rafistolée dans Le Grand Bleu.

Lorsque Arthur Guerin Boëri est devenu
champion du monde, il y a deux ans, cela 
n’a pas changé sa vie. Et pour cause : per
sonne ou presque ne sait qu’en août 2013, à
Kazan, en Russie, il est monté sur la plus 
haute marche du podium en battant le re
cord du monde d’apnée dynamique, sans 
palmes, en piscine, en nageant 200 m sous
l’eau. Et lors des prochains championnats 
du monde d’apnée, qui se tiennent à Mul
house du 25 au 31 juillet, il espère décro
cher au moins une médaille d’or.

Arthur Guerin Boëri ne pratique pas
l’apnée la plus populaire, celle qui con
siste à descendre le plus profond possible 
avec un poids, dans la mer, et que le grand
public a découverte avec Le Grand Bleu. 
« J’ai vu ce film quand je devais avoir 
78 ans, se souvient Arthur Guerin Boëri,
qui a conservé un visage d’enfant malgré 
ses 30 ans. Je l’ai trouvé très beau. Je sais, 
c’est un peu bateau, mais j’ai tout aimé, les 
images, la philosophie, l’histoire de Jacques
Mayol. Tout me correspondait. »

Sur l’écran, le héros, enfant, voit son
père se noyer lors d’une plongée. Arthur 
Guerin Boëri, lui, n’a pas 8 ans lorsque sa 
mère meurt « des suites d’une longue ma
ladie », à 42 ans. Martine Boëri n’est pas 
une inconnue. Comédienne, elle était, 
avec sa sœur Eliane et la marraine du petit
Arthur, Chantal Pelletier, une des Trois
Jeanne qui ont tenu l’affiche au caféthéâ
tre à partir du milieu des années 1970. 
En 1989, un an après Le Grand Bleu, Mar
tine Boëri monte et interprète seule 
Arthur, une pièce sur son fils écrite par sa 
marraine.

« Je suis un enfant de la balle ! », lance
joyeusement le champion. L’été, ses pa
rents adorent passer leurs vacances en 
famille dans leur maison audessus de 
Calvi, en Corse. « J’aime nager. J’ai toujours 
adoré ça. J’y retourne une fois par an. » Ces
étés heureux, Le Grand Bleu, la bandeson 
d’Eric Serra… « Je suis musicien à la base, 

guitare et chant. » Sa voix profonde et grave
atteste de ses capacités. Mais il ne se sent 
pas à l’aise face au public. Il passe alors un 
baccalauréat d’ingénieur du son, sans tou
tefois s’épanouir. « J’ai réalisé que je préfé
rais malgré tout être sur scène plutôt que 
derrière. » Paradoxe des gens secrets...

Un copain lui parle de son boulot de
chauffeur de maître. « C’est ce qu’on appe
lait chauffeur de grande remise avant, rien 
à voir avec les VTC [concurrents des taxis].
Nous avons une clientèle très haut de 
gamme qui, elle, fait la distinction. »

« Je me souviens très bien quand Arthur
est arrivé il y a cinq ans, raconte Michel
Fakhouri, 43 ans, patron de City Premium,
la société de location de voitures avec
chauffeur pour laquelle il travaille. Je lui ai
expliqué que ce métier lui permettrait d’ap
procher des personnes qu’il n’aurait pas 
rencontrées autrement, que cela pourrait 
lui ouvrir des portes. » Prestance, connais
sance de langues étrangères, calme : le job
est exigeant ; et l’emploi du temps est irré
gulier. Le jeune homme y trouve cepen
dant un nouvel équilibre, et décide de se 
remettre au sport.

Un soir, il prend son ordinateur, tape
« cours d’apnée » sur son moteur de re
cherche et se retrouve devant une liste
« longue comme le bras ». Pourquoi l’ap
née ? « J’ai compris que c’était en pleine ex
pansion, très tendance. » Le premier club à
répondre sera Apnée Passion, à Montreuil
(SeineSaintDenis). Là, il rencontre Eric
Poline, qui lui propose de faire de la com
pétition. Arthur accepte tout de suite : « la
compet’ », ça l’excite.

Il découvre un sport « bourré d’énig
mes » et est rapidement fasciné par les ca
pacités d’adaptation du corps humain. 
« Lorsqu’on plonge, le rythme cardiaque 
ralentit jusqu’à 3035 pulsations/minute. 

Après, c’est très dur. Et quand on refait sur
face, le rythme revient à la normale 
[70 pulsations/minute] en cinq secondes.
Nous avons des réflexes d’immersion héri
tés des mammifères marins, expliquetil. 
D’abord la vasoconstriction [diminution 
du diamètre des vaisseaux sanguins], puis
le ralentissement du rythme cardiaque, et 
enfin le blood shift pulmonaire », ou 
« érection pulmonaire » : les poumons se 
réduisant au minimum, la paroi pulmo
naire se gonfle de sang pour compenser la
perte de volume.

En 2012, Arthur rejoint les Dauphins de
Nogent, en SeineetMarne. C’est là que
Guillaume Lescure le repère et devient
son coach. Une troisième rencontre se ré
vèle décisive : Enguerrand Aucher, qui fi
nit ses études à l’Insep, devient son prépa
rateur physique en mars 2015. L’entraîne
ment a lieu à Alfortville (ValdeMarne). 
Les séances font mal, très mal. Arthur
soulève de la fonte, beaucoup de fonte. 
C’est très violent, une torture. Mais, de
puis, « c’est le jour et la nuit ». En mai, à 
Chartres, le « diamant brut », comme le 
surnomment les coachs de l’équipe de
France, explose aux championnats de 
France. Arthur Guerin Boëri parvient à re
tenir sa respiration 6 minutes 22 secon
des et devient champion de France avec 
603 points. Un record, alors que les autres
plafonnent autour de 500…

Dans la toute nouvelle piscine de l’Insep,
où il vient trois soirs par semaine après le 
boulot, Arthur Guerin Boëri débute la

séance à 20 h 30. Il arrive une demiheure 
avant, pour mettre sa combinaison vio
lette lustrée, ses lunettes. Puis s’allonge 
sur le « dur », au bord de l’eau. Le jeune 
homme se métamorphose sous nos yeux.
Pince sur le nez, il respire lentement, ne 
bouge plus, ne pense plus. Après vingt
cinq minutes de silence total, il est 
ailleurs et chausse sa monopalme en 
fibre de verre. Les piscines sont d’ordi
naire des lieux emplis de cris et d’écla
boussures. En ce soir d’été, le silence rè
gne. Même lorsque Arthur et son ami
Brice Lequette se laissent tomber dans 
l’eau : Brice, quatre fois champion d’Eu
rope en 2012, « un vrai nageur, vingt heu

res par semaine à la piscine. Il enchaîne 
45 mètres en apnée, deux minutes de récu
pération, 45 mètres d’apnée, et il recom
mence ». D’autres apnéistes amateurs les
rejoignent. Parmi eux Alex Voyer, photo
graphe subaquatique.

Economes de leurs mouvements, ils se
laissent glisser, une légère impulsion du 
bassin se propage jusqu’à la palme, bras
souples en avant. A 75 mètres, ils sortent
la tête de l’eau. « Dix secondes », dit l’un. 
Puis ils font « la carpe », cette espèce de 
mouvement de la bouche et de la langue
qui donne l’impression qu’ils mangent de
l’air et leur permet de comprimer jusqu’à 
20 % d’air en plus dans les poumons,
avant de s’immerger à nouveau, pour 
75 mètres encore, une minute trente envi
ron. L’exercice à deux palmes est beau
coup plus lent encore, la même distance
se parcourt en deux minutes quinze, puis 
deux minutes trente, puis trois minutes. 
Les silhouettes sombres aux contours in
dicibles ondulent au fond de l’eau. On a 
envie de respirer pour eux.

Qu’estce qui motive Arthur Guerin
Boëri ? Pas l’argent. Son championnat du 
monde lui a apporté une médaille et une 
poignée de main, mais pas un sou. Pour
pouvoir mieux s’entraîner, cela fait dix
mois qu’il ne travaille quasiment plus. 
« J’ai perdu au moins 10 000 euros depuis
fin août, ditil, l’air pas vraiment inquiet. 
Je suis un précaire ! » « Ma motivation ?
C’est une bonne question. La glisse est un 
plaisir. Quand on sort, on est en vrac, dans 
le dur. Alors pourquoi faire ça  ?… L’apnée, 
l’apesanteur, le silence, c’est plaisant.
J’aime, j’adore. C’est planant. Et puis il y a le
désir de repousser ses limites. Il faut le vivre
pour le comprendre. »

22 heures. Brice a froid, mais Arthur veut
continuer. Brice reste pour assurer « la sé
curité ». « J’ai de la chance, je suis une 
énigme, je suis le seul à ne jamais avoir fait 
de syncope », sourit Arthur. Les Mondiaux 
sont une étape. Il a un but désormais : pra
tiquer l’apnée en mer, emménager à Nice, 
où il est né. « Un retour aux sources. » Pour 
cela, il lui faut juste des sponsors. L’équipe
mentier Topstar lui fournit sa combinai
son et le club de vacances Ocean Club Mar
bella va le soutenir financièrement. C’est 
déjà un début, d’autres doivent suivre. 
Arthur Guerin Boëri est prêt. Prêt à gagner, 
prêt à sortir la tête de l’eau, prêt à sortir de 
la confidentialité. Et même à monter sur 
les planches et « prendre des leçons de théâ
tre à la rentrée ». 

« L’apnée, 
l’apesanteur, le 

silence, c’est plaisant. 
Et puis il y a le désir de 
repousser ses limites. 

Il faut le vivre pour 
le comprendre »

arthur guerin boëri
champion du monde d’apnée

Son championnat du 
monde lui a apporté 

une médaille, une 
poignée de main, 
mais pas un sou


