
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

SERIE	
	
	
	
	

Retrouvez le projet: 
https://www.dropbox.com/sh/sbzbf4k7q0hzy0g/AAD7XZEU6DqfWLcnUKouD37ea?dl=0 



 
 
 
 

 La culture occidentale pousse à dépasser toute limite, comme en attestent la quête 
exacerbée des records sportifs et la recherche de ce « corps extrême », bien présent dans les 
publicités contemporaines. « L’ombre de Dionysos », semble être tombée sur le moi de nos 
contemporains et la réalisation de soi semble être souvent confondue avec l’autodestruction. 
Pour autant, la quête permanente des limites constitue la première des transgressions, une 
mélancolie de l’enfance qui nous fascine, mais que nos peurs et notre raison inhibent… 

 
Des scientifiques ont comparé la double structure hélicoïdale de l’ADN au psychisme 

élémentaire de l’être humain. Une branche représenterait la pulsion de vie et l’autre la 
pulsion de mort.  D’aucuns (Psychopathes, pervers ?) dénient au réel et à autrui le droit d’être 
la limite de leur soif de jouissance sans borne.  

 
Cette série s’accorde au parcours de ces hommes et ces femmes hors du commun.  

Que leurs noms aient laissés ou non une empreinte, ils et elles ont tout sacrifié à leur passion, 
marqué leurs disciplines, repoussé les limites de leurs exercices, en sont tous morts !  
Il n’est pas question-là d’exercice sportif, les règles sont ici à inventer. Pour la plupart, ils 
n’ont pas participé aux compétitions officielles de leurs disciplines respectives et ont refusé 
les honneurs liés à leurs exploits. Il s’agit définitivement d’art, d’esthétique, d’image et de 
transcendance ! 

 
Les records dont il est question, recèlent tous une part d’absurde. Leurs quêtes ne se 

préoccupent guère de la notoriété ou du confort matériel. Leurs passions c’est le rocher de 
Sisyphe qu’ils poussent sans relâche, la lutte elle-même vers les sommets suffisant à remplir 
un cœur d’homme !  
Il ne s’agit pas de « têtes-brulées », encore moins d’inconscients ou de suicidaires, ils et elles 
sont tous méticuleux, minimisant au mieux tous les risques, calculant à chaque fois les 
paramètres de sécurité, maîtrisant au mieux les peurs ressenties. Mais leur destin reste gravé 
irrémédiablement ; à la limite repoussée succède inévitablement une autre limite à franchir… 

 
Ils et elles sont la représentation de ce que nous ne sommes pas et nous fascine. Et la 

mort n’aura pas d’empire ! 
A chaque fois c’est leur histoire, leur disparition, leur psychologie que nous explorons. 



 
Chaque épisode est un Biopic, écrit conformément à une bible intangible. De surcroît 

une transversalité narrative anime la série ; chaque personnage est à la fois l’inspirateur, mais 
aussi l’héritier de quelques autres… 
La séquence de fin (la Death-Line !) décrit le même évènement que la séquence de début, 
mais vu sous un autre angle. 

 
Cette épanadiplose narrative substitue l’idée d’un destin inéluctable à la forme 

convenue du suspens. 
Entre le début et la fin, il y a la vie et tous les paramètres qui se combinent pour accomplir ce 
destin final, défini comme l’Acmé de leurs obsessions… 

 
Les différentes séquences s’affranchissent des frontières entre vies privées et 

disciplines sportives ; ces femmes et ces hommes vivent de leurs passions, mais leurs passions 
c’est avant tout la vie elle-même !  Cette lecture transversale exprime la singularité de ces 
êtres hors du commun et de leurs vies si peu ordinaires… 
 

Chaque épisode s’articule en V Actes, structurellement conformes à l’expression de 
toute tragédie. 
ACTE I : « La Genèse » (La marque de l’enfance ou de l’histoire) 
ACTE II : « La Révélation » (L’élément déclencheur) 
ACTE III : « Le temps des exploits » (Tout est possible) 
ACTE IV : « Le doute » (Le destin se noue) 
ACTE V : « Le dénouement » (La mort) 
 
 
 
 
NB : La liste et l’ordre des épisodes ci-dessous ne sont évidemment ni arrêtés, ni exhaustifs. 

	
	
	



	
	
	
Épisode	#1		
	
«	LA	TRACE	DE	L’ANGE	»		
(Marco	Siffredi.	1979-2001.)	

 
Plus qu’un grand nom dans un panthéon, Marco est devenu un symbole. Il y avait certes sa 

liste de pentes raides, Nant Blanc à la Verte en tête. Mais au-delà des réalisations, il était un électron 
libre, insaisissable, rebelle et entier. Il était l’incarnation des valeurs les plus exaltantes de la montagne. 
D’une certaine manière, il donnait au snowboard ses lettres de noblesse « alpines » en emmenant sa 
planche là où seuls les alpinistes et quelques rares skieurs osaient s’aventurer.  

Le 24 mai 2001, Marco Siffredi s’élance des 8848m du sommet de l’Everest et descend le 
couloir Norton en snowboard. Il trace alors la pente raide la plus haute du monde, moins de 200m à 50 
degrés mais perchée sur le toit du monde, avec une neige changeante qui, plus qu’ailleurs, n’autorise 
aucune erreur. 

Marco c ‘est donné une référence, un « maître », Jean-Marc Boivin (cf. épisode # « B.A.S.E. »). 
La descente historique de Marco sera enregistrée comme la première descente continue en snowboard 
de la plus haute montagne du monde. La vie de Marco Siffredi est une parabole moderne de la « fureur 
de vivre », propre à une génération : surfeurs, free-rideurs, skates… qui ne renonce à aucun de ses 
rêves. 

À vingt-trois ans, ce personnage magnifique, dessine deux élégantes courbes au sommet de 
l’Everest. Puis, disparaît… 

	



	
	
	
Épisode	#2	
	
«	L’HOMME	OISEAU	»		
(Leo	Valentin.	1919-1956.)	

 
En quête de sensations nouvelles Léo Valentin veut faire progresser l’art de sauter… Il met au 

point une nouvelle technique de saut, à plat ventre, un vol libre et dégagé en partie des contraintes 
physiques de l’apesanteur… 

Le 22 Mars 1948 Léo Valentin établit un nouveau record du monde de chute libre, avant de 
quitter l’armée et de participer à̀ de nombreux meetings aériens où il développe une combinaison en 
toile comme des ailes souples. Il jouit maintenant d’une certaine notoriété́ et de revenus suffisants pour 
développer son matériel ; l’obsession de Léo, c’est maintenant de voler, devenir un « Homme-oiseau ».       
Léo Valentin n’est pas satisfait de ses ailes en toile et il se rapproche de son ami ingénieur Colin pour 
développer un modèle d’ailes rigides. Une longue collaboration s’engage qui aboutit en Mai 1954 à un « 
vol » sur une distance de 5Kms. 

Dans la lignée de L’américain Clem Sohn (cf. épisode # « THE BATMAN »), Léo Valentin est un 
précurseur, un pionnier de la chute libre et du BASE Jump pratiqué plus tard par Jean-Marc Boivin (cf. 
épisode # « B.A.S.E. »). Ses ailes souples sont bien les ancêtres des Wing Suits utilisés par Patrick de 
Gayardon (cf. épisode # « LE SAUT DE LA MORT »)  

Le 26 Mai 1956, il s’apprête à̀ effectuer son 701ème saut au meeting de Liverpool... 
	



	
	
	
Épisode	#x		
	
«	S	MORTEL	»	
(François	Cevert.	1944-1973.)		

 
Il était beau, il était fort, de belles valeurs, de la classe, il avait tous les dons, c’était un virtuose 

du piano… Sa vie il l’avait choisie, brève mais intense ; il s’en était d’ailleurs expliqué au micro de France 
Inter en 1971 dans la célèbre émission de Jacques Chancel « Radioscopie ». Une autre vie que pilote de 
Grand Prix ne l’aurait guère intéressée, c’est sa passion et elle seule qui l’a conduit à entrer dans le 
cercle très fermé des pilotes de Grand-Prix. 

Aux côtés de son coéquipier britannique Jackie Stewart, qui joue le rôle de mentor pour le 
jeune Français, Cevert montre rapidement son talent. En 1971, première année où Tyrrell fait courir ses 
propres voitures, Cevert termine troisième du championnat du monde des pilotes et participe 
activement au titre de champion du monde des constructeurs de l'écurie. Il inspirera plus tard des 
pilotes comme Patrick Depailler (cf. épisode # « POLE POSITION ») ou bien Ayrton Senna (cf. épisode # 
« MORT EN DIRECT »). 

Lors des essais qualificatifs de la dernière manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix des 
États-Unis sur le circuit de Watkins Glen, où il a gagné deux ans auparavant, il se tue lors d'une sortie de 
route dans le virage du « S du Club House » le samedi 6 octobre 1973 peu avant midi. L'équipe Tyrrell se 
retire de la course et Jackie Stewart ne courra jamais son centième Grand Prix. Mort à 29 ans le Prince 
Charmant aura gagné une éternelle jeunesse, et laisse un inoubliable souvenir… 



	
	
	
Épisode	#x		
	
«	LE	SAUT	DE	LA	MORT	»	
(Patrick	de	Gayardon.	1960-1998.)	

 
En 1992 la publicité REEBOOK rend célèbre Patrick de Gayardon et son Skysurf… Depuis le 

Skysurf est devenu une discipline à part entière. En 1994, Patrick de Gayardon réinvente un nouveau 
concept d'ailes souples attachées au corps du parachutiste, entre ses bras et ses jambes : le vol en 
combinaison ailée (Wing suit). Le vent relatif donne un profil et une rigidité à l'aile, qui lui permettent 
de générer une portance. Il s’inspire des essais de Léo Valentin dans les années 50 (cf. épisode # 
« L’HOMME OISEAU »). Grâce à ses ailes, il peut suivre une trajectoire à 45°, et ainsi se diriger. 
Néanmoins le parachute reste indispensable pour atterrir, car sa vitesse sur trajectoire est de 180 km/h. 
Il réalise une série de sauts depuis les plus hautes chutes du monde, les Salto Angel au Venezuela où est 
mort Jean-Marc Boivin en 1990 (cf. épisode # « B.A.S.E. »). Le 29 juillet 1997, largué d’un avion, il 
remonte dans la cabine une minute plus tard ; il inspire la cascade de James Bond pour la séquence 
d'ouverture de GoldenEye3.  

Après lui la pratique de la Wingsuit et de la Slackline se généraliseront notamment avec 
Tancrède Melet (cf. épisode # « SLACK »). 

Il meurt accidentellement à 38 ans le 13 avril 1998 à Hawaï, à la suite d'un incident d'ouverture 
de son parachute. C'est en fixant un déflecteur au sac-harnais qu’il aurait noué par erreur 
des suspentes de la voile principale, empêchant l’ouverture (et la libération) de cette dernière. Avec 
plus de 12 000 sauts à son actif, il est l'un des plus grands parachutistes du moment, admiré tant par les 
civils que les militaires. 



	
	
	
Épisode	#x		
	
«	B.A.S.E.	»	(Building.	Antenna.	Span.	Earth)	
(Jean-Marc	Boivin.	1951-1990.)	

 
Il est connu pour être un leader du concept d'enchaînements dans lequel des ascensions 

difficiles sont enchaînées avec des descentes souvent faites en hélicoptère, en parapente, à ski ou en 
deltaplane. Jean-Marc Boivin a fait des films de ses descentes en ski qui ont surpris et impressionnés 
beaucoup de personnes. Marco Siffredi a déclaré qu'il avait été inspiré par Jean-Marc Boivin (cf. épisode 
# « LA TRACE DE L’ANGE »). Le 26 septembre 1988, après avoir effectué l'ascension par la crête sud-est, 
Boivin réalise la première descente en parapente du mont Everest ce qui constitue le record de la 
descente la plus rapide de la montagne et le plus haut vol en parapente. Boivin a couru 20 mètres en 
dessous du sommet sur une pente à 40 degrés pour lancer son parapente. Il atteint le camp2 à 
5 910 mètres en 11 ou 12 minutes. Jean-Marc commence à pratiquer le BASE Jump ; Building (saut d’un 
immeuble), Antenna (saut d’une antenne), Span (désigne le saut d’une travée d'un pont ou d'une 
structure), Earth (saut d’un point haut terrestre). Une pratique initiée par Léo Valentin dans les années 
50 (cf. épisode # « L’HOMME OISEAU »), développée par Patrick de Gayardon dans les années 90 (cf. 
épisode # « LE SAUT DE LA MORT ») et Tancrède Melet dans les années 2000 (cf. épisode # « SLACK »). 
Le 16 février 1990, suivi par une équipe de télévision filmant pour l'émission Ushuaïa, Jean-Marc Boivin 
réussit un saut de près de 1 000 mètres en BASE Jump depuis la cascade du Salto Angel, la plus haute 
chute d'eau du monde, au Venezuela. Le lendemain, il décide de réitérer l'exploit depuis, cette fois, le 
sommet de la chute proprement dite, à 979 mètres, à la fin du saut, il entre en collision avec un arbre. 
Lorsque l'équipe revint auprès de lui, il était décédé d'une hémorragie interne, à l'âge de 38 ans. 



	
	
	
Épisode	#x	
	
«	TRANSAT	»		
(Alain	Colas.	1943-1978.)	

 
Alain Colas est un disciple d’Éric Tabarly (cf. épisode # « COURSE AU LARGE »). En 1975, Alain 

Colas conçoit et met en œuvre la construction d’un quatre-mâts, voilier de soixante-douze mètres de 
long, à la pointe de la technologie, pour la Transat anglaise 1976. C'est l'architecte naval Michel Bigouin 
qui l'accompagne dans ce projet Pour le financement du projet, il bénéficie de l'aide de Claude 
Collard président du comité national olympique et sportif français ainsi que de celle de Gaston Defferre 
avec qui il a régaté par le passé. Ce dernier réussit à obtenir des encarts publicitaires « gratuits » dans 
la presse écrite régionale en échange de récits de ses navigations. Rapidement Gilbert Trigano acquiert 
la totalité des encarts pour le compte de l'entreprise Club Méditerranée. 

Le 5 novembre 1978, il prend le départ de la première Route du Rhum à bord de Manureva.  
Le 16 novembre 1978, alors qu'il a passé les Açores dans les Îles portugaises, il envoie son 

dernier message radio, diffusé sur Radio Monte Carlo, son sponsor pour la course dans lequel il signale : 
« Je suis dans l’œil du cyclone, il n’y a plus de ciel, tout est amalgame, il n’y a que des montagnes d’eau 
autour de moi » …  

Manureva disparaît. Le 17 au soir était prévu l'appel suivant d'Alain Colas à la rédaction de 
RMC, mais celle-ci n'a plus été contactée… 
 

	



	
	
	
Épisode	#x		
	
«	LADY	DYING	»	(the	most	effective	way	to	do	it,	is	to	do	it)	
(Amelia	Earhart.	1897-1939.)	

 
Amélia Earhart décolle le matin du 20 mai 1932 de Harbour Grace (province de Terre-Neuve-

et-Labrador) à bord d'un Lockheed Vega et après un vol en solo de 14 h 56 min se posa dans un pré 
à Culmore, en Irlande du Nord. Elle devint ainsi la première femme à traverser seule l'océan Atlantique 
en avion. 

Le 11 janvier 1935, elle réalise le tout premier vol en solitaire d'Hawaï à la Californie sans souci, 
après plusieurs vaines tentatives d'autres aviateurs. 
Amelia Earhart disparait le 2 juillet 1937, après avoir été vue pour la dernière fois à Lae en Papouasie-
Nouvelle-Guinée alors qu'elle tentait, de faire le tour du monde par l'est, en passant par l'équateur, sur 
un bimoteur Lockheed Electra. 

Après la disparition d'Amelia Earhart, la disparition de l'aviateur français Antoine de Saint-
Exupéry (cf. épisode # « LE PETIT PRINCE ») lors d'une mission de reconnaissance pendant la Seconde 
Guerre mondiale a été classée parmi les grands mystères de l'aviation. 
Les hypothèses, même les plus farfelues, circulent depuis sur sa disparition. 



 
	
	
Épisode	#x		
	
«	AFFAIRE	DE	CORDÉE	»	
(Louis	Lachenal.	1921-1955.)	

 
En 1948, il devient membre de la Compagnie des guides de Chamonix. En 1949, il enchaîne les 

ascensions. En particulier, il entreprend de gravir en une seule journée trois itinéraires jugés difficiles 
(arête Est du Crocodile, face Est du Caïman, voie Ryan au Plan). La plupart des sommets Alpins ont été 
vaincus (cf. épisode # « LA MORT SUSPENDUE » avec Toni Kurtz et épisode # « LA CORDE ROMPUE » 
avec Michel Croz).  Les alpinistes pointent désormais leurs ambitions vers l’Himalaya.  
En décembre 1949, le bruit court : une expédition française mandaté par le pouvoir Gaullien, se prépare 
vers l'Himalaya.  Mais les difficultés diplomatiques sont telles qu'on n'ose encore y croire. Et la nouvelle 
tombe : le Népal ouvre ses frontières. Le 30 mars 1950, l'expédition quitte Paris, le lendemain, elle 
prend la direction du Népal en passant par Bahreïn, Karachi, New Delhi. La longue marche d'approche 
du sommet et l'établissement des camps de base prend deux mois complets. Le 3 juin 1950 il fait partie 
avec Maurice Herzog de la cordée qui arrive au sommet de l'Annapurna, première au monde sur 
un sommet de plus de huit mille mètres. Les deux hommes n'avaient pas de masque à oxygène. 
Lors de cette expédition, Lachenal a les pieds gelés et doit être amputé. La descente ressemble à un 
long chemin de croix qui dure plus d'un mois, du 4 juin au 7 juillet : mauvais temps persistant en cette 
période de course contre la mousson (brouillard, avalanches, orages…), souffrances multiples (aux 
pieds, aux yeux…), terrains accidentés (passages de gorges, de moraines encombrées de blocs rocheux, 
traversée de kilomètres de ravins et de forêts, franchissement de torrents tumultueux…), défection des 
porteurs, etc.  



 
	
	
Épisode	#x		
	
«	ROUE	LIBRE	»	
(Jessi	Combs.	1980-2019.)	

 
Jessica Combs était une coureuse professionnelle américaine, une personnalité de la 

télévision. Elle a établi un record féminin de vitesse terrestre (quatre roues) en 2013 et a battu son 
propre record en 2016. Elle était connue comme "la femme la plus rapide sur quatre roues".  
Combs est décédée le 27 août 2019 dans une voiture à réaction alors qu'elle tentait de battre un record 
terrestre dans le cadre du projet North American Eagle sur un lit de lac asséché dans le désert d’Alvord, 
en Oregon. L'accident a été causé par la défaillance d'une roue avant, probablement causée par la 
collision d'un objet dans le désert, qui a provoqué l'effondrement de l'ensemble de la roue avant, à une 
vitesse proche de 550 mph (890 km/h). La cause officielle du décès a été déterminée comme étant " un 
traumatisme contondant à la tête" survenu avant l'incendie qui a embrasé le véhicule de course après 
l'accident.   

 



	
	
	
Épisode	#x		
	
«	LA	CORDE	ROMPUE	»	
(Michel	Croz.	1830-1865.)	

 
À partir de 1864, Michel Croz rencontre Whymper pour une nouvelle série (traversée de la 

brèche de la Meije, barre des Écrins) en compagnie du grand guide Christian Almer. « Réunir Croz et 
Almer était un coup de maître » déclare Whymper. Les deux guides s'entendent et se complètent 
admirablement. Dans le massif du Mont-Blanc aussi les premières s'enchaînent : col du Triolet, mont 
Dolent, aiguille d'Argentière, Grandes Jorasses et traversée du col du Dolent. C'est l'âge d'or de 
l'alpinisme. 

Il reste encore des sommets à conquérir dans les Alpes ; L’Eiger (cf. épisode # « LA MORT 
SUSPENDUE »), mais aussi le Cervin. 

En 1865, Whymper qui cherche depuis des années à conquérir la cime tant convoitée 
du Cervin, se joint à Charles Hudson qui avait engagé Michel Croz pour cette ascension. Le 14 juillet, sur 
le versant Italien, une autre cordée menée par JEAN_ANTOINE CARREL (cf. épisode # « MATTERHORN ») 
tente l’ascension. Mais Michel Croz mène à la victoire une lourde cordée de sept alpinistes : le vieux 
guide Pierre Taugwalder et son fils comme porteur, Lord Francis Douglas, Douglas Hadow, Charles 
Hudson et Edward Whymper. Après « une heure bien remplie de vie glorieuse » au sommet, c'est la 
tragique descente : Hadow perd l'équilibre et entraîne Croz, Douglas et Hudson dans une chute 
mortelle. Michel Croz disparaît à 35 ans. 



	
	
	
Épisode	#x	
	
«	LA	MORT	SUSPENDUE	»	
(Tony	Kurtz.	1913-1936.)	

 
Toni Kurz est un alpiniste allemand, avec Andreas Hinterstoisser, il a réalisé plusieurs premières 

ascensions alors réputées très difficiles dans les Alpes de Berchtesgaden. Le 18 juillet 1936, poussés par 
le pouvoir Nazi, ils tentent la première ascension de la paroi nord de l'Eiger. Andreas Hinterstoisser a 
été emporté par une avalanche qui a frappé les quatre alpinistes. Willy Angerer, situé en dessous de 
Kurz, est venu s'écraser contre la paroi et est mort sur le coup. Edi Rainer, situé au-dessus de Kurz, a été 
projeté contre la paroi et est mort en quelques minutes, asphyxié par la corde qui retenait ses deux 
camarades suspendus dans le vide. Seul Kurz était indemne. À quelques mètres au-dessus des 
sauveteurs qui ne pouvaient l'atteindre, le nœud est venu buter contre le mousqueton. Kurz a tenté 
désespérément de faire passer le nœud à travers le mousqueton pendant quelques minutes, puis il s'est 
laissé aller en avant et a déclaré « Ich kann nicht mehr » (« je n'en peux plus ») et est mort sous les yeux 
des sauveteurs impuissants. Son corps est resté visible plusieurs mois à la longue-vue depuis le village 
au pied de l'Eiger (et ayant attiré les touristes). Sa corde fut finalement coupée par une cordée venue 
de Grindelwald. 



 
	
	
Épisode	#x		
	
«	L’ESTOCADE	»	
(Manuel	Laureano	Rodriguez	Sànchez	dit	«	Manolete	».	1917-1947.)	

 
« Manolete » révolutionne la tauromachie, il est considéré comme le fondateur de 

la corrida moderne. Il sera le premier torero à privilégier dans la corrida la faena de muleta et à 
proposer des faenas sobres, liées, allongées, mais introduisant la recherche de l’esthétique. On lui 
attribue souvent l'invention d'une passe, la Manoletina qu'il a contribué à populariser au point que son 
nom y est désormais attaché. 

Sa faena, qui consiste en une recherche de la position idéale, le sitio, ce lieu géométrique qui 
déclenche la charge et où l'homme se doit de l'attendre puis de l'esquiver, et aussi du temple, dans 
lequel le rythme de l'homme s'accorde au rythme de la charge, a introduit une évolution irréversible de 
la corrida 

Sa manière de laisser passer les taureaux à une distance si proche de lui, sur un espace réduit, 
va le conduire à un destin funeste. 
Le 28 août 1947, « Manolete » est grièvement blessé dans les arènes de Linares par le taureau 
« Islero ». Lors de l’estocade, l'une des cornes pénètre dans l'artère fémorale et provoque une 
hémorragie qui lui sera fatale. « Manolete » décède le lendemain à cinq heures du matin. 
Le mythe « Manolete » n’est pas mort. Quant à sa légende, elle n’est pas près de disparaître... 
 

	



Épisodes	#x		
	
Didier	Pironi	(1952-1987)	
«	OFF	SHORE	»	
	
Éric	Tabarly	(1931-1998)	
«	COURSE	AU	LARGE	»	
	
Antoine	Saint-Exupéry	(1900-1944)	
«	LE	PETIT	PRINCE	»	
	
Bernard	Tapie	(1943-2021)	
«	VÉLODROME	»	
	
Chantal	Mauduit	(1964-1998)	
«	J’HABITE	AU	PARADIS	»	
	
Bruno	Gouvy	(1960-1990)	
«	DÉVISSAGE	»	
	
Patrick	Pons	(1952-1980)	
«	GRAND	PRIX	»	
	
Lionel	Terray	(1921-1965)	
«	CONQUÉRANT	DE	L’INUTILE	»	
	
Ayrton	Senna	(1960-1994)	
«	MORT	EN	DIRECT	»	
	
Jean-Jacques	Savin	(1947-2022)	
«	L’ATLANTIQUE	EN	BARRIQUE	»	
	
Patrick	Edlinger	(1960-2012)	
“SOLO	INTÉGRAL”	
	
Clem	Sohn	(1910-1937)	
“THE	BATMAN”	
	
Patrick	Depailler	(1944-1980)	
«	POLE	POSITION	»	
	
Eric	Escoffier	(1960-1998)	
«	LA	FUREUR	DE	VIVRE	»	
	
Philippe	de	Dieuleveult	(1951-1985)		
«	CHASSE	AUX	TRÉSORS	»	
	
Tancrède	Melet	(1983-2016)		
«	SLACK	»	
	
JEAN-ANTOINE	CARREL	(1829-1891)		
«	MATTERHORN	»	
	
Etc.	


