
De toutes nos forces 
Pourquoi faut-il aller le voir ? 
 
J’ai eu la chance d’assister à l’avant-première, jeudi 
dernier, du film de Nils Tavernier, avec Jacques 
Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Heraud. 
Attention, ce n’est pas un film sur le triathlon mais un 
film dans lequel le triathlon est mis en avant à travers 
ses valeurs et ses pratiquants. 
L’histoire est assez simple et réaliste. Jacques 
Gamblin est un ancien triathlète qui ne pratique plus 
depuis 20 ans. Il a un fils handicapé (formidable Fabien 
Héraud), dont il ne s’occupe pas. Jacques Gamblin ne 
communique plus et s’est enfermé dans une sorte de 
mutisme que lui reproche son épouse (Alexandra 
Lamy, très crédible) qui « couve » son fils jusqu’à 
l’étouffer. 
A l’occasion d’un licenciement, Jacques Gamblin se 
retrouve chez lui et son fils va lui proposer de participer 
ensemble au triathlon de Nice. 
Le triathlon c’est donc le cadre dans lequel les deux hommes vont enfin se retrouver et partager 
une aventure. 

L’ironman se prêtait parfaitement à cette 
histoire puisqu’il représente un défi pour 
beaucoup de sportifs qui rêvent de 
devenir finisher. 
Les amateurs de technique, de matériel 
et de performance seront déçus par les 
scènes d’entrainement et de course, car 
on parle ici des pratiquants de base, ceux 
qui sont juste sous la barre des 16 h. 
Jacques Gamblin ne porte pas de 
trifonction de club, mais il « bricole » un 
vélo pour rouler avec son fils et monter 
les cols de la course. Lorsqu’il nage, on 
ne cherchera pas à savoir si son crawl est 

efficace mais plutôt à comprendre comment il va tirer un zodiac avec son fils dedans…pendant 
3,8 kms ! 
Ce qui compte c’est le courage qu’il lui faut pour y arriver, pour redevenir un héros aux 
yeux de son fils. 
Ce qui compte aussi c’est le rôle 
joué par le fils pour aider son père et 
surtout ce qu’ils vont partager 
ensemble pour se retrouver. 
C’est un beau film, qui évite le piège 
du mélo. Tous les acteurs sont 
crédibles et Alexandra Lamy est à 
mille lieux du rôle de « Loulou » qui 
l’a rendue célèbre. Elle campe une 
femme fatiguée de donner et qui voit 
son fils et son mari s’éloigner d’elle. 
Le triathlon va rassembler tout le 
monde parce que c’est un beau 
sport de défi, de courage et aussi 
de partage. Alors, n’hésitez pas ce 

mercredi 26 Mars, à le partager en famille ou entre amis. SJ 


