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Intervieweur des plus grands champions depuis les Jeux 
Olympiques de Barcelone, en 1992, le journaliste Nelson 

Monfort a publié en octobre dernier Sport, mes héros et légendes
aux Editions Place des Victoires. Dans ce beau livre de 

photographies, le polyglotte livre ses plus grandes émotions et
son amour du sport, à travers des souvenirs personnels, des

anecdotes inédites et des réflexions intimes. Rencontre.

« UNE AFFECTION 
PARTICULIÈRE 

POUR 
LES NAGEURS »

j’avais à peu près tous les événements en tête. Une fois
que la sélection iconographique a été réalisée, je me suis
attaqué aux textes, mais, je tiens à le rappeler, il ne s’agit
pas d’un roman. C’est un travail de longue haleine, c’est
certain, mais tout a coulé de source.

CERTAINS CLICHÉS ÉTAIENT-ILS PLUS CHARGÉS
EN ÉMOTION QUE D’AUTRES ?
En effet, certaines photos m’ont beaucoup ému. Je tiens
d’ailleurs à indiquer que j’ai toujours eu une affection
particulière pour les nageurs français. Par conséquent,
j’ai replongé avec bonheur dans les victoires de Yannick
Agnel, aujourd’hui aux Etats-Unis, mais avec lequel je
suis régulièrement en contact, celles d’Amaury Leveaux,
pour qui j’ai une affection encore plus prononcée, de 
Camille Muffat, Alain Bernard, Fabien Gilot et l’ensemble
des athlètes.

SI VOUS NE DEVIEZ CONSERVER QU’UN UNIQUE
CLICHÉ DE VOTRE OUVRAGE, QUEL SERAIT-IL ?
Sans hésiter, celui du relais 4x100 m nage libre couronné
aux Jeux Olympiques de Londres. C’est le seul événement
qui m’ait fait pleurer de bonheur. Je connaissais person-
nellement tous les relayeurs, à l’exception peut-être de
Clément Lefert que j’ai découvert en Angleterre, alors
forcément, la joie n’en a été que plus grande. Toutefois,
deux autres personnalités sportives me tiennent particu-
lièrement à cœur : Carl Lewis et Éric Tabarly. Au-delà
de leurs exploits respectifs, je considère qu’ils incarnent
l’ouvrage par leur humanité.

VOUS SUIVEZ LA NATATION FRANÇAISE DEPUIS
1992, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
L’ÉCLOSION DE LA DISCIPLINE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE ?
Honnêtement, je suis incapable de l’expliquer (sourire)…
Pour moi, cela tient davantage à une génération excep-
tionnelle. A vrai dire, je ne suis même pas certain qu’il �

NELSON, PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE OUVRAGE
SPORT, MES HÉROS ET LÉGENDES.
Ce n’est pas un compte-rendu de tous les exploits sportifs
du vingtième siècle -il faudrait dix volumes pour cela -, il
s’agit d’un ouvrage personnel recensant mes plus grands
souvenirs sportifs, autant ceux qu’il m’a été donné de
commenter que les autres, ceux que je n’ai pas vécus 
directement.

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ CE PROJET ?
C’est un projet auquel je songe depuis les Jeux Olym-
piques de 2008. A Pékin, j’ai non seulement pris
conscience que le sport rejoignait l’histoire du monde,
mais qu’il transcendait également les vertus humaines.
Ainsi, l’interview de Laure Manaudou après sa huitième
place sur 400 m nage libre m’a beaucoup ému. Elle est
arrivée en larmes et j’ai tenté de la réconforter. Mon rôle
de « passeur d’émotions » a pris toute sa mesure et sa 
signification ce jour-là. Je me suis dit qu’il faudrait
l’écrire un jour, d’une manière ou d’une autre, je ne
pourrais faire l’économie d’en témoigner parce que, et je
le répète, le sport rejoint l’histoire et la vie. Or, il se
trouve qu’au printemps dernier, Carl van Eiszner, le 
directeur générale des Editions Place des Victoires, et
Isabelle de Tinguy, la directrice éditoriale, m’ont
contacté pour me proposer un projet qui ressemblait
beaucoup à ce que j’avais en tête depuis quatre ans.

UN PROJET QUI CONFIRME, PAR AILLEURS,
VOTRE RÔLE D’AMBASSADEUR DU SPORT.
Ce livre ressemble à ce que je tente de faire à la télévision,
vulgariser et transmettre des émotions sportives. C’est
d’ailleurs de cette manière que je me suis employé à
commenter les événements auxquels je n’avais pas 
assisté.

DE QUELLE MANIÈRE AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ?
Avant de m’atteler au rédactionnel, il faut savoir que

J

« CE LIVRE 
RESSEMBLE À 
CE QUE JE TENTE
DE FAIRE À LA 
TÉLÉVISION, 
VULGARISER ET
TRANSMETTRE
DES ÉMOTIONS
SPORTIVES. »
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NELSON MONFORT RENCONTRE
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y ait une explication concrète à livrer. Peut-être cette
éclosion tient-elle juste dans une extraordinaire juxtapo-
sition de talents ? Le public se souvient de Laure 
Manaudou, évidemment, mais il y en a eu tellement 
ensuite : Alain Bernard, Frédérick Bousquet, Fabien
Gilot, puis Camille Lacourt et Jérémy Stravius, jusqu’à
Yannick Agnel, Camille Muffat et Florent Manaudou.

SELON VOUS, LA NATATION FRANÇAISE 
BÉNÉFICE-T-ELLE DE L’ÉCLAIRAGE MÉDIATIQUE
QU’ELLE MÉRITE ?
Le problème, c’est que les compétitions de natation, bien
que télévisuelles, ne mettent pas les nageurs en évidence.
Ils portent des bonnets et une fois dans l’eau, on ne les
voit quasiment plus. Finalement, ce n’est que lorsqu’ils
sont en bord de bassin, à mon micro par exemple, que le
grand public peut les découvrir. Pourtant, ils méritent
d’être dans la lumière car ils véhiculent des valeurs de
respect, de courage et de détermination qui devraient
inspirer la jeunesse. Je tiens d’ailleurs à attirer l’attention
sur le décalage entre la dimension exceptionnelle de
leurs victoires et la réalité de leur quotidien. Les nageurs
s’entraînent dans des conditions parfois spartiates.

DANS L’OUVRAGE, VOUS REVENEZ LONGUEMENT
SUR LES RELAIS TRICOLORES. EST-CE UNE 
MANIÈRE D’APPUYER LA DIMENSION COLLECTIVE
D’UN SPORT TROP LONGTEMPS PERÇU COMME
UN EXERCICE SOLITAIRE ?
Il y a un peu de ça, mais en réalité, il se trouve que les
relais émeuvent et exacerbent la fibre nationaliste des 
téléspectateurs. A Londres, par exemple, nous avons 
enregistré une pointe à neuf millions de téléspectateurs

durant la finale du 4x100 m nage libre, notre meilleure
audience des Jeux Olympiques. 

EN TERMES D’ÉMOTIONS, QU’EN EST-IL DE VOS
COUPS DE FOUDRE DANS LES AUTRES 
DISCIPLINES ?
Je garde un souvenir ému de mes rencontres avec Usain
Bolt et Hicham El Guerrouj… De manière générale, j’ai
vraiment la chance d’avoir gagné la confiance des plus
grands sportifs. A ce sujet, j’ai coutume de dire qu’une
interview est réussie, ou ratée, avant même la première
question. Le premier contact visuel est souvent détermi-
nant.

TOUS LES GRANDS CHAMPIONS QUE VOUS CITEZ
DANS VOTRE LIVRE SONT-ILS DES HOMMES 
EXTRAORDINAIRES ?
Dans leurs disciplines respectives, ça ne fait pas l’ombre
d’un doute. Pour le reste, je ne saurais dire… Pour être
franc, je dois avouer que je n’ai jamais trop cherché à
prolonger une relation avec un athlète au-delà du 
domaine sportif.

POUR QUELLE RAISON ?
Il faut qu’il y ait une complicité, mais pas d’amitié, parce
qu’elle se développerait au détriment de l’objectivité.
J’ajouterais que les champions donnent ce qu’ils ont de
plus beau à offrir en compétition. Ensuite, à vouloir trop
côtoyer des gens qui vous font rêver, j’estime qu’on ne
peut être que déçu. Et c’est quelque chose que je ne tiens
pas à expérimenter… �

RECUEILLI PAR ADRIEN CADOT

Sport, mes héros et légendes 
Nelson Monfort 
Editions Place Des Victoires 
320 pages, 29,95 €
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Nelson Monfort dans les bras d’Alain Bernard
après son titre olympique de l’épreuve reine aux
Jeux Olympiques de Pékin, en 2008.
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