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Tekst 6

Ça plane pour eux
Amoureux de l’aventure extrême, Claire et Bertrand Roche se préparent à descendre en parapente1) à
deux places le plus haut sommet de l’Océanie
marge de sécurité, on remettra un vol à plus
tard plutôt que de prendre de grands risques!
J’aime tout à fond, je suis gourmand de sensations fortes, en particulier celles de glisse. Mais
Claire et moi, nous avons 19 de vivre longtemps!

A 11 ans, Bertrand Roche, alias Zeb, escaladait
le Mont-Blanc. A 18, il gagnait le sommet de
l’Everest. Quant à Claire, elle a découvert le
parapente à 15 ans. Ils se sont rencontrés en
équipe de France, ont eu un bébé qui a fait son
premier vol à… 2 mois.
Phosphore: Le tour du monde en parapente
biplace, il faut aimer le risque, non?
Claire: Dès mon premier vol en parapente, à
15 ans, j’ai adoré voler. Je me suis dit: «Là, ma
grande, tu es seule sous un bout de chiffon, tu
contrôles ton cap comme dans la vraie vie.»
Les gens pensent que nous prenons beaucoup
de risques, c’est parce qu’ils connaissent peu le
parapente. Je ne suis pas une grande héroïne
même si j’ai toujours aimé 18 .
Zeb: Nous sommes loin des limites dans les
sports que nous pratiquons. On garde une

Comment avez-vous appris à connaître vos
limites?
Zeb: Les sports, c’est extraordinaire pour se
tester, notamment l’escalade. On réalise que
l’on peut se faire mal. Adolescent, je n’avais
pas vraiment conscience du danger. 20 j’ai
réalisé ce que c’était en vivant avec des gens
qui cherchaient toujours les limites. Certains
d’ailleurs en sont morts.
Jamais de l’angoisse?
Zeb: Je n’ai jamais eu d’accident. Jamais je me
suis dit: «C’est fini.» Si on entre dans une zone
à risque, nous sommes deux fois plus prudents
et attentifs. On continue de l’être.
Claire: En compétition, la part de risque est
21 . Mais l’excitation et le plaisir sont tellement forts qu’on y va. Ainsi, un jour, lors
d’une compétition, un autre parapentiste m’est
rentré dedans. Or je ne pouvais pas ouvrir mon
parapente de secours parce que nos deux voiles
étaient empaquetées l’une dans l’autre. J’ai eu
très 22 . Puis il a ouvert son parapente de
secours et je me suis dit: «Tiens, ce n’est pas
encore pour maintenant…»
«Phosphore»

noot 1



le parapente = schermvliegen (met een soort parachute)
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

18 
A
B
C
D

1p

19 
A
B
C
D

1p

B
C
D

B
C
D

absente
énorme
exagérée
minime

22 
A
B
C



Bref,
C’est pourquoi
Car
Finalement,
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la chance
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l’intention
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l’aventure
l’escalade
la nature
le voyage
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