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L’ÉCRIVAIN FRANÇAIS LAURENT SAGALOVITSCH VIT DANS LAVILLE
HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER, QUI AURONT LIEU 
DU 12 AU 28 FÉVRIER. IL NOUS LA RACONTE TELLE QU’IL LA CONNAÎT. 

TERRAINS
DE JEUX

SYMBOLE
Ilanaaq, qui
signifie « ami »
en inuktitut, est
le symbole des
Jeux Olympiques
d’hiver

de Vancouver. Il s’inspire
de l’inukshuk situé au
sommet du mont Whistler,
construction de pierre
anthropomorphique, typique
de l’art inuit de l’Arctique
canadien.  Littéralement,
inukshuk veut dire « à l’image
de l’homme ». Au sens plus
large, il s’agit d’un symbole
d’espoir, d’amitié,
d’hospitalité.
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VVAANNCCOOUUVVEERR

> PAR LAURENT SAGALOVITSCH, À VANCOUVER (CANADA)
Ouvrage à paraître : la Métaphysique du hors-jeu (Actes Sud, en septembre 2010)

> PHOTOS STÉPHANIE LAMY



L’ÉQUIPE MAG Nº 1438 6 FÉVRIER 2010 4455

Grand REporTaGE

4444 L’ÉQUIPE MAG Nº 1438 6 FÉVRIER 2010

AU PAYS DES MARMOTTES
Avant les années 60, Whistler s’appelait Alta Lake. Situé
au nord de Vancouver, au cœur du plus grand domaine
skiable d’Amérique, ce village a changé de nom en 1965,
quand vint le moment de briguer l’organisation des Jeux
d’hiver de 1968. Pourquoi Whistler ? En hommage au plus
célèbre siffleur (« whistler », en anglais) du coin : la marmotte
des Rocheuses qui se signale en sifflant. Whistler sera l’un
des principaux sites de compétition des JO 2010, accueillant
notamment les épreuves de ski alpin, nordique et de
tobogganing (luge, bobsleigh, skeleton…).

LA TÉLÉCABINE À FOND DE VERRE PEAK 2 PEAK RELIE WHISTLER ET BLACKCOMB.

LE JOUR BÉNI où Jacques Rogge et sa
bande de gentils petits comploteurs ont
décidé d’attribuer à Vancouver l’organisa-
tion des Jeux Olympiques d’hiver, sûr qu’ils
ne se sont pas appuyés sur les registres spor-
tifs de la ville pour lui décerner ainsi la palme
d’or. C’eût été rédhibitoire. Le bulletin
scolaire de la troisième agglomération du
Canada, après Montréal et Toronto, en
matière de résultats sportifs, malgré ses
efforts répétés et constants pour tenter
d’exister dans la jungle professionnelle et
archi-réglementée du sport nord-américain,
tendrait plutôt à la faire passer pour un brave
petit cancre.
La preuve par les chiffres.
En quarante participations et autant d’éli-
minations bien avant la Stanley Cup, l’équi-
valent de la finale de la Ligue des champions
pour le hockey sur glace, les gamins de la
ville n’ont eu qu’une fois une bonne raison
d’afficher la tronche réjouie de leurs joueurs
favoris sur leurs murs : l’année dernière,
lorsqu’ils ont fricoté avec les demi-finales
de la NFL. Le reste du temps, les joueurs,
les femmes de joueur et les fans des femmes
de joueur se sont contentés de mater les play-
offs bien au chaud à la maison, les rideaux
tirés et la bière sortie.
Pire, les redoutables et effrayants Grizz-
lies, l’équipe de basket du coin, n’ont eu le
loisir de frimer sur les parquets impecca-
blement boisés de la NBA que durant six
années, six longues saisons de misère et
de famine, juste le temps d’engranger
101 victoires pour 359 défaites avant de se
faire une raison et d’exporter leur franchise

L DEUX MILLIONS DE PERSONNES PAR AN VISITENT WHISTLER, VILLAGE PIÉTONNIER DE QUELQUE 10 000 HABITANTS.

LE « LONGHORN » EST L’UNE DES TERRASSES APRÈS-SKI LES PLUS COURUES DE WHISTLER.

WHISTLER BY NIGHT SUR LE DANCE FLOOR DU « TOMMY’S AFRICA ». UNE BOÎTE TOUJOURS BLINDÉE. >>
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PRO JEUX SUR COMMERCIAL DRIVE, L’ARTÈRE PRINCIPALE DE VANCOUVER, ON SAIT SE MONTRER ACCUEILLANT.

misme. Dans une ville où écraser par mégarde
une oie distraite qui s’offrait une petite prome-
nade digestive en plein centre-ville peut vous
amener directement dans le bureau du procu-
reur, on n’a pas franchement sorti le cham-
pagne lorsque la bonne nouvelle est tombée.
On s’est tout de suite demandé si ces grands
corniauds de skieurs n’allaient pas perturber
nos amis les ours en pleine hibernation, si les
fondeurs, avec leurs piquets obscènes,
n’iraient pas jouer à la grande faucheuse en
défonçant de trop mignons écureuils affairés
à leur cueillette de glands certifiés bio de chez
bio. Déjà qu’on a dû torturer la montagne à
cœur ouvert sans recourir à l’anesthésie en
massacrant à grands coups de hache sangui-
nolente quelques millions d’arbres innocents
afin d’aménager une autoroute spéciale pour
fiancer Vancouver avec Whistler, cette station
de ski « courchevelisée », The domaine
skiable le plus tip-top du continent améri-
cain, riche de centaines d’hectares de pistes,
d’hôtels à la truelle, de restaurants exotiques
par paquets de seize. Un paradis céleste où,
le week-end venu, viennent siffler là-haut sur
la colline, à la barbe des marmottes marau-
deuses, les nantis et les rupins de la jeunesse
dorée de la grande ville si stressante pour
leurs fragiles organismes. Après réflexion,
consultation, débat, contre-débat, vote, réfé-
rendum, contre-référendum, on a fini par
accepter du bout des dents la venue du grand
barnum olympique.
Seulement, faudrait pas que Vancouver la
belle postule pour les Jeux d’été de 2048. Vu
comment la ville est bâtie, elle serait bien
foutue de l’emporter. Haut la main. Au grand
désespoir des coyotes… 

LAURENT SAGALOVITSCH

DÉCORS OLYMPIQUES CI-DESSUS, STANLEY PARK. LA STATUE DE HARRY WINSTON JEROME (MÉDAILLÉ DE BRONZE DU 100 M DE S JEUX DE 1964) TRÔNE AU MILIEU DE 400 HECTARES DE VERDURE. CI-DESSOUS, LE VILLAGE OLYMPIQUE AU BORD DE LA FALSE CREEK.

ANTIJEUX ON TROUVE AUSSI SUR COMMERCIAL DRIVE
DES AFFICHETTES ALERTANT SUR D’ÉVENTUELLES DÉRIVES
SÉCURITAIRES PENDANT LES JEUX.

>>
tout à l’autre bout du continent, à Memphis,
Tennessee.
Pour le base-ball, mieux vaut entasser les
gosses dans la grosse berline, franchir la
frontière pour s’encanailler à Seattle, la
grande sœur américaine, lointaine de deux
cents kilomètres, et s’ébaubir aux hypothé-
tiques exploits des Mariners.
Paradoxalement, Vancouver doit figurer en
bonne posture dans le classement des villes
les plus sportives au monde. Difficile, ici, de
se la couler douce ou de s’abîmer dans une
sotte mélancolie. Avec ses montagnes flan-
quées au bord du Pacifique, son climat bres-
tois, rumination de la pluie en hiver,
mastication d’un doux soleil en été, le
chômeur en manque d’adrénaline peut fort
bien pagayer dès potron-minet sur les vagues
amicales de l’océan avant de renifler, à
l’heure du déjeuner, une bonne poudreuse
bien fraîche sur Grouse Mountain, puis de
s’accorder une heure de détente à califour-
chon sur son vélo pour finir par clore sa
journée harassante à l’ombre des séquoias
de Stanley Park, immense parc urbain à
quelques centaines de pas du centre-ville,
des gratte-ciel du waterfront et des cours de
la Bourse. 
Vancouver, en fait, c’est le dernier bastion
communiste. Le sport pour tous et tout pour
le sport. Dans une ville qui, dans les années
70, fut le chantre de la contre-culture, le
temple de l’hédonisme et des bains natu-
ristes, le paradis des brouteurs d’herbe pure
comme du cristal, l’endroit de naissance
de Greenpeace, quoi de plus normal ? 
Dire que les locaux n’ont guère été emballés
par l’idée de recevoir le monde entier dans
leur petit écrin de verdure est un doux euphé-


