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MARIGNANE

À 13 ans, elle
sauve la vie
de sa mère
Jeudi matin, du côté de la rue
des Raumettes à Marignane,
une collégienne de 13 ans, a
peut-être sauvé la vie de sa
mère avec un sang-froid d’une
rare exemplarité. En effet, sous
les coups des 10 heures, la
jeune fille se trouve au domicile familial en compagnie de
son oncle et de sa mère lorsque
cette dernière s’est subitement
sentie mal. Gêne respiratoire,
vomissements, malaise. La
mère de famille, âgée de
40 ans, perd alors connaissance. Le frère de la victime appelle dans la foulée les pompiers de Marignane. L’agent en
charge de l’appel de détresse
au centre de secours demande
au jeune homme de prodiguer
les premiers soins en attendant
la venue d’une équipe sur
place.
Mais ce dernier, tétanisé et
sous le choc, est incapable
d’agir. C’est la fille de la victime, âgée d’à peine 13 ans, qui
va s’en charger avec une lucidité et un sang froid exemplaires.
Pendant plus de dix minutes,
guidée uniquement par la voix
du pompier, l’adolescente va
réaliser un massage cardiaque.
Après plusieurs électrochocs
impulsés par les pompiers, le
cœur de la mère de famille s’est
enfin remis à battre. Selon nos
informations, la victime, admise à La Timone, était toujours hier soir, en service de
soins intensifs, dans un état
préoccupant.
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De Cuges au Texas, le rêve
américain d’Yvan Jayne
Deux réalisateurs marseillais ont suivi ce champion de rodéo parti assouvir sa passion aux USA

V

ous imaginez un Américain qui viendrait gagner
La Marseillaise à pétanque ?" Non, effectivement.
Le journaliste et co-réalisateur
Damien Miloch a le sens de la
formule lorsqu’il explique comment il en est venu avec l’autre
co-réalisateur Romain de l’Ecotais, Marseillais comme lui, à
s’intéresser à Yvan ("Evan" aux
States) Jayne. Ce Cugeois de
33 ans est entré dans l’histoire
en devenant le premier Européen à se qualifier pour les prestigieuses finales nationales de
rodéo. C’était l’an dernier, à Las
Vegas, et à vrai dire, nos deux
réalisateurs ont eu le nez creux
en décidant de le suivre, après
avoir sollicité les internautes
sur la plateforme KissKissBankBank.
Tourné sur deux mois à l’été
puis en décembre 2016, le documentaire diffusé cet après-midi
sur Canal + Sport montre
l’aboutissement d’une vie pour
ce cow-boy de 33 ans, qui figure
désormais "dans le top 15" du
bareback riding, c’est-à-dire le
rodéo sans selle avec une seule
poignée.
Mais 8 secondes et des poussières - soit le temps minimal à
passer sur le dos du cheval - ne
se contente pas de retracer le
parcours d’un jeune Frenchy à
la conquête de l’Amérique, ce

Yvan Jayne a quitté Cuges à 15 ans pour devenir cow-boy. Un rêve qu’il a désormais réalisé et qui sera
retracé ce soir sur Canal + Sport.
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que beaucoup d’autres médias
ont déjà fait. Non, le documentaire raconte aussi ce qu’il en
coûte de vouloir suivre ses
rêves.
"Toute sa vie est construite autour de ces huit secondes. Donc
on a voulu montrer tous les à-côtés et les sacrifices qu’il a faits
pour en arriver là : ne pas voir sa
famille, sa vie sur la route, ses
potes cow-boys. Il fait plus de
100 000 km par an !", retrace Ro-

main de l’Ecotais. Damien Miloch ajoute : "Le mec est seul
dans de grands espaces américains et il fait deux heures de
route pour aller se fracasser sur
un cheval !"

"Evan Jayne
from Marseille !"

"Entendre dire ’Evan Jayne
from Marseille !’ une fois par
jour au milieu des États-Unis,
ça fait quelque chose", recon-

naît avec une pointe de chauvinisme Romain de l’Ecotais. "Ce
qui est drôle, c’est que lorsqu’il
parle français, il a l’accent marseillais. Et quand il parle anglais, il a un accent texan à couper au couteau !", ajoute Damien Miloch. Même si Yvan essaie de revenir "au moins une
fois par an" à Cuges, sa vie est
désormais de l’autre côté de
l’Atlantique.
D’ailleurs, sa mère vient le

voir régulièrement.
Dans cette Amérique-là, "il
n’y a pas de cow-boy démocrate.
Le seul, c’est Yvan !, sourit Damien Miloch. Mais on a été très
bien accueillis. Là-bas, si tu
montres comme Yvan que tu
veux être plus américain que les
Américains, ils sont les plus heureux."
La preuve par l’exemple : "Il
faisait plus de 40º lorsqu’on a
tourné, en plein mois de juillet.
En bons Marseillais, on est arrivés en short et claquettes. Mais
les types nous ont rapidement
fait comprendre que ça n’était
pas possible." Bonjour jeans,
chemise à carreaux et stetson
pour les deux co-réalisateurs,
avec un road-trip à travers
12 États et sur près de
15 000 km.
À 33 ans, Yvan Jayne est plus
proche de la fin de sa carrière
que du début. "Il est en forme
mais il est cassé de partout : il
s’est déjà brisé trois vertèbres, il
faut lui refaire l’épaule…",
conte Romain de l’Ecotais.
Damien Miloch complète :
"Au rodéo, la question n’est pas
de savoir si tu vas te faire mal,
mais quand."
Sylvain PIGNOL

"8 secondes et des poussières" de
Romain de l’Écotais et Damien Miloch,
aujourd’hui à 17 h 50 sur Canal + Sport.

