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Un adage dit que « le champion meurt toujours deux 
fois ». Une fin de carrière et une fin de vie. Les sportifs et 
sportives se préparent, consciemment ou non, à une 
succession de fins : des fins de matchs et de 
compétitions, les échecs et les abandons. Et au moment 
d’en finir avec leur carrière, les hommages se multiplient 
avec bienveillance et de nombreux « merci ». Pour 
beaucoup, un certain bonheur est dans l’après. Il leur 
reste l’avantage de se réchauffer du regard des autres, de 
ressasser et de partager les meilleurs souvenirs. Il en est, 
toutefois, qui ne goûteront jamais aux bienfaits d’une 
deuxième vie. Ce sont nos Tragiques, celles et ceux que 
Christian Montaignac a décidé de raconter. 

 Pour elles, pour eux, une seule mort a suffi. Leur rêve 
éveillé s’est brisé, la mort les a emportés au cœur d’une 
jeunesse dorée. Ils ont incarné le mot d’André Malraux 
selon lequel la tragédie d’une fin en pleine gloire a « 
transformé leur vie en destin ». Il s’agit de leur redonner 
la lumière. La mort ne suffit pas à tirer la conclusion de 
leur histoire. Il y a chez eux, en eux, ce romantisme dont 
le sport est porteur quand il ne se limite pas à une somme 
de chiffres, à la longueur des statistiques, aux lignes d’un 
palmarès. Leur gloire, c’est notre mémoire. 
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Qu’il s’agisse de boxe, d’athlétisme, de cyclisme, de 
football, de rugby, de voile, de ski ou d’équitation, les 
étoiles filantes qui peuplent l’univers de Christian 
Montaignac sont nombreuses. Ces destins tragiques 
occupent depuis toujours sa mémoire et pour certains 
d’entre eux un peu aussi la nôtre. Car il est un fait 
aujourd’hui : ces morts sont plus vivants que jamais.  

 
Né en 1942, Christian Montaignac a été grand 
reporter et chroniqueur à L’Équipe de 1967 à 2004, 
il a couvert les Jeux Olympiques durant cette période 
mais également cinq Coupes du monde de Football 
et une quinzaine de Tour de France. Il est l’auteur de 
plusieurs romans et essais.  
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les tragiques

Sae ellessequam, vellor sunto ipicatem eaque 
prae. Itam et autem eate nos nis ilicienes ma volup-
tatios del il ipsunt pero modipic itaest, voluptaquis 
autem volorer undicil mossim ex et por ma volores 
eruntus veria praercius qui dolor molorestorem 
aciis estrundit, samus dit fugitassed quidus volup-
tiis aut modit ad maximaxim dolorit etur molor sant 
maxim et quat offictum volenimo bearchiliqui ul-
lupta testis restio. Namenisi tem iusdament esed et 
eostrum estem. Itaquae res exerum repeles magniss 
imusdant.

Ape volor alitas sa venis expla nihicabo. Ut labo. 
Itatem harunt adi beribust aut lias dit voluptur sero 
exerat.

Rumquate rendestis sit earum doluptat vel il-
lorenimi, simus pre, sunt eum volorep erfersped ex-
plam exera ditinvero velliat empossumqui dolorum 
quossim oluptatum, nobis es vent.

les tragiques
ils ne sont morts qu’une fois
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