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Tekst 10 

« En haut, tout est magique » 

(1) Sur la chaise à côté de lui, Simon 
a posé un sac à dos et… un hamac. 
« Je dors très régulièrement sur les 
toits de Paris, surtout autour de la 
place d’Italie. En haut, tout est 5 
magique : j’ai la sensation de mieux 
respirer, mieux réfléchir. » A 21 ans, 
Simon Nogueira est champion de 
France de free-run, une discipline qui 
consiste à sauter, grimper et faire 10 
des figures dans les airs d’un point A 
à un point B. Les vidéos de ses 
voltiges ont été vues des centaines 
de milliers de fois sur les médias 
sociaux, dont YouTube. 15 
(2) Simon a débuté à 13 ans, sur les 
murs et toits de Saint-Chéron, petite 
ville en région parisienne. « Je suis 
beaucoup tombé au début parce que 
j’ai appris tous les mouvements tout 20 
seul. Mais j’avais ça dans le sang : 
ma mère m’a raconté que dès la 
maternelle, je me faisais gronder 
parce que je sautais partout ! » 
Sportifs eux aussi, ses parents le 25 
laissent petit à petit élargir son 
terrain de jeu : « Vers 16 ans, j’ai 
découvert Paris. Une ville parfaite : 

les toits sont hauts, il y a du relief et 
plein d’endroits cachés. Avec un peu 30 
d’entraînement, presque tous les 
toits sont accessibles ! » Ses spots 
préférés ? Le palais omnisports de 
Bercy et l’arche de la Défense. 
(3) Mais ne pensez pas l’y suivre 35 
aussi simplement. Il s’entraîne tous 
les jours à enjamber, bondir et bien 
tomber pour ne pas se blesser : « Il 
suffit que je sois en avance à un 
rendez-vous pour que je m’exerce 40 
sur le mur le plus proche de moi. » Il 
s’est déjà cassé les poignets et il a 
été arrêté plusieurs fois par la police, 
alertée qu’un drôle d’individu se 
promène à 30 mètres du sol : « Les 45 
gens peuvent vite imaginer que je 
suis un voleur. Mais je n’ai jamais fait 
de garde à vue : les policiers voient 
tout de suite que je suis totalement 
inoffensif. » 50 
(4) En revanche, Simon est très 
décidé et débrouillard : après son 
bac, il a demandé à ses parents de 
lui offrir une année sabbatique pour 
« vivre son rêve de liberté. » Puis, il 55 
a très vite trouvé les moyens de 
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gagner de l’argent. Aujourd’hui, il 
reçoit de l’argent pour ses films sur 
YouTube et des marques le payent 

pour filmer ses exploits. En plus, il 60 
réalise un bon chiffre d’affaires avec 
sa marque de vêtements. 

d’après Phosphore, juillet 2015 

Tekst 10  « En haut, tout est magique » 

1p 33 Heeft Simon Nogueira met zijn halsbrekende toeren veel ‘volgers’ volgens 
de eerste alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

1p 34 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire le développement sportif de Simon. 
B A décrire l’entraînement quotidien de Simon. 
C A expliquer pourquoi les parents de Simon n’aiment pas que leur fils 

pratique le free-run. 
D A expliquer pourquoi Simon préfère certains quartiers de Paris pour 

pratiquer le free-run. 

1p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Tijdens een poging om aan de politie te ontsnappen, is Simon gewond 

geraakt. 
2 Simon is al verscheidene keren door de politie gearresteerd. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Simon a « trouvé les moyens de gagner de l’argent ». (lignes 56-57) 
1p 36 Combien de moyens différents sont mentionnés au dernier alinéa ? 

A un 
B deux 
C trois 
D quatre 
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