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société
Isère-Drôme-Ardèche Amateur d’ultra-trail, le musicien de 39 ans a trouvé comment allier ses deux passsions

Dans la vie de tous les jours, 
Gauthier Herrmann est vio-

loncelliste. Mais ça, c’était avant 
la crise de la Covid-19. L’an der-
nier, 95 % de ses spectacles ont 
été annulés. Il n’est monté sur 
scène que huit fois. Alors cent 
fois, il aurait pu baisser les bras. 
Mais le musicien et producteur 
de concerts de 39 ans a préféré 
mobiliser ses jambes.

Il s’est lancé un défi un peu fou : 
avaler, en 13 jours, 900 kilomè-
tres de course à pied entre la ré-
gion parisienne et la Provence, 
pour défendre la culture. Diman-
che 18 avril, le Parisien s’est élan-
cé de Montgeron, en Essonne, 
mû par un formidable élan d’opti-
misme. « Le projet est né d’une 
envie de parler de culture de fa-
çon positive. En ce moment, dès 
qu’on en parle, c’est toujours 
avec beaucoup d’inquiétude. 
Mais il faut rappeler au public 
qu’on est très heureux de faire ce 
qu’on fait. Et que cela nous man-
que terriblement. Arrêtons de 
parler du monde culturel à l’ar-
rêt. Parlons de la reprise ! »

Il troque son instrument 
pour une paire de baskets

Le musicien préfère avancer 
plutôt que trépigner d’impatien-
ce. « Si le monde de la culture est 
si pessimiste, c’est parce qu’il 
manque de projection. Moi, je 
voudrais qu’on se dise “ok, il s’est 
passé ça, c’est la faute de person-
ne. Maintenant, on se remet en 
mouvement, on réfléchit à 
l’après, à comment on organise la 
relance de la culture”. »

Ce ne sera sûrement pas com-
me avant, il faudra être « imagi-
natif », jouer avec des jauges ré-
duites, « se réinventer » et 
prendre sur soi. « Le dépasse-
ment de soi, c’est aussi ce que 
symbolise cette course », analy-
se-t-il.

Ce périple, c’est sa « grève de la 
faim » à lui comme il aime le ré-
péter. « Ça m’a semblé vital de 
faire quelque chose pour rappe-
ler à tout le monde que la situa-

tion est très difficile », lâche-t-il. Il 
aurait pu jouer du Mozart sur In-
ternet. Il a préféré occuper le ter-
rain et troquer son instrument 
pour une paire de baskets.

Amateur d’ultra-trail, les cour-
ses longue distance lui parlent. 
« I l  y  a 
un rap-
port évi-
dent en-
tre cette 
discipli-
n e  e t 
mon mé-
t i e r . 
Q u a n d 
on vient 
n o u s 
voir sur 
s c è n e , 
on voit juste 1 h 30 ou 1 heure de 
concert. Derrière, il y a des heu-
res, des années de travail. Dans 
l’ultra-trail, on retrouve ce 
rapport à l’effort prolongé. 
Et cette alternance 
entre les  mo-
ments d’immen-
se plaisir et ceux, 
plus délicats, no-
tamment menta-
lement. »

Un à deux 
marathons par 
jour

Joint mercredi 
21 avril à l’aube du 
4e jour, le mental était 
justement « très bon ». 
Les deux premières jour-
nées ? « Magnifiques », sourit-
il. La 3e ? « Marquée par les 
petites blessures qui s’ins-
tallent. » Ce mardi-là, 
Gauthier Herrmann a 
dépassé le maximum 
de ce qu’il avait déjà 
parcouru dans le passé. 
C’était à la Réunion, pour la 
Diagonale des fous. « Elle fait 
164 km. Là, on en est déjà à 
209 km. On est vraiment entré 
dans l’inconnu. »

Il dit « on » car il n’est pas 
seul dans l’aventure. C’est en 

effet un quatuor de coureurs qui a 
pris le départ. Il y a aussi un duo 
de cyclistes et tout un ensemble à 
la technique. Des amis musi-
ciens, ainsi que deux professeurs 
de mathématiques et d’histoire, 
qui ont dû, eux aussi, « s’adap-

ter » avec la crise et qui parta-
gent, avec les artistes, le goût de la 
« transmission ».

Chaque jour, le petit grou-
pe parcourt l’équivalent 

d’un à deux marathons. 
À ce rythme, il devrait 
arriver dimanche 
25 avril à Sablons. 

Une étape les mène-
ra le lendemain 

de l’Isère à la 
D r ô m e , 

a v a n t 
l ’é t ape 

Valence-Viviers (Ardèche) mardi 
27 avril et l’arrivée prévue le 
30 avril à Aix-en-Provence. Et ça 
en fait, des kilomètres, pour ré-
pandre un message plein d’espoir 
et recréer du lien.

Au bout de l’effort, Gauthier 
H e r r -
mann es-
p è r e  r e -
t r o u v e r 
une cho-
se : le pu-
b l i c . 
« Quand 
o n  j o u e 
dans no-
tre cham-
b r e ,  o n 
peut jouer 
le mieux 

du monde, il manque l’essentiel : 
sentir qu’on nous écoute, entrer 
en communication, en commu-
nion avec l’autre. Un sublime 
mouvement de Mozart ou de 
Beethov a deux fois plus de poids 
lorsqu’il y a, en face, le poids du 
silence, le bruit de la respira-
tion. » Nul doute qu’il court, cha-
que jour, avec cette petite musi-
que dans la tête.

Amandine BRIOUDE

Pour en savoir plus : 
jecourspourlaculture.com

Il court 900 km 
pour défendre 

la culture

Cette course de 900 kilomètres entre la région parisien-
ne et Aix-en-Provence s’accompagne d’une campagne 
de financement participatif. Le public est en effet invité 
à soutenir cinq compagnies ou projets artistiques por-
tés par les coureurs. Parmi eux, Artie’s, le collectif de 
musiciens fondé par Gauthier Herrmann et réuni 

autour de la musique de chambre. Des projets touchant 
au théâtre, à la musique lyrique ou encore aux arts visuels 

sont également représentés.
Plus largement, le violoncelliste rappelle que les artistes ont 

besoin du public pour avancer. « S’il y a un festival près de 
chez vous que vous aimez bien, renseignez-vous pour savoir 

s’il a besoin de bénévoles, de support, pré-achetez votre 
billet. Ça va créer de la réassurance par rapport aux 

organisateurs, aux programmateurs. C’est comme ça 
qu’on va, tous ensemble, relancer la machine de la 
culture. »

A.B.

Relancer la machine
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Découvrez le Salève, ce massif haut-savoyard  
jadis fréquenté par de nombreux artistes, devenu 
au fil des années le paradis des sportifs et des 
promeneurs. La vue sur le Léman en prime !
PAR DOMINIQUE ERNST
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Gauthier Herrmann, 
violoncelliste, va courir 
900 km en 13 jours pour 
défendre la culture. Un 
périple entamé diman-
che et qui va l’amener à 
Sablons (Isère), Valence 
(Drôme) ou encore Vi-
viers (Ardèche), avant 
une arrivée à Aix-en-
Provence.

« Moi, je voudrais 
qu’on se dise “ok, il 
s’est passé ça, c’est la 
faute de personne. 
Maintenant, on se 
remet en 
mouvement”. » 
Photos DR

Le vol habité de SpaceX vers 
l’ISS reporté d’une journée 
Le vol habité de la Nasa et de SpaceX vers la Station 
spatiale internationale, prévu jeudi avec le Français 
Thomas Pesquet, est reporté d’une journée à cause de 
la météo, selon la Nasa. Il devrait avoir lieu à 9 h 49, 
heure française, ce vendredi. L’agence spatiale améri-
caine « prévoit une probabilité de 90 % de conditions 
météorologiques favorables » pour le décollage, et la 
météo devrait aussi « s’améliorer » le long de la 
trajectoire de vol. En revanche, si le vol ne peut 
toujours pas avoir lieu vendredi, il serait reporté... 
sine die.

Photo archives AFP/Joel KOWSKY

Fauché par une voiture sur un pont 
à Grenoble, le joggeur est décédé
Il avait été fauché sur un pont, alors qu’il faisait son 
jogging. L’homme de 51 ans, victime du terrible accident 
survenu dimanche matin à Grenoble, est décédé ce mer-
credi. Alors que le procureur a annoncé qu’une autopsie 
serait pratiquée, le conducteur mis en cause devrait être 
poursuivi, non plus seulement pour « blessures involon-
taires aggravées » (ses deux passagers ayant été bles-
sés), mais aussi pour « homicide involontaire aggravé ». 
Âgé de 22 ans, il avait une alcoolémie de plus de 
1,80  gramme par litre de sang, le compteur bloqué du 
véhicule indiquant 120 km/h.

Attentat de Nice : un suspect 
interpellé en Italie
Endri E., ressortissant albanais de 28 ans, soupçonné 
d’avoir fourni une arme à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 
auteur de l’attentat de Nice du 14-Juillet, a été arrêté ce 
mercredi en Italie. L’homme, qui était visé par un mandat 
d’arrêt européen, a été interpellé à Sparanise, près de 
Naples. Le 14 juillet 2016, Lahouaiej-Bouhlel avait semé 
la mort, remontant la Promenade des Anglais bondée au 
volant d’un camion. L’attaque avait fait 85 morts et des 
centaines de blessés.

Pornographie : Dorcel propose
une charte de déontologie
Consentement sur les pratiques sexuelles, exclusion de 
toute forme de maltraitance… Dorcel, l’un des principaux 
producteurs de porno en France, a dévoilé mercredi une 
charte de déontologie « pour évoluer vers une production 
plus responsable ». Alors que ce secteur n’a pas échappé 
aux affaires de violences sexuelles, la société Dorcel a 
confié à l’ex-actrice de X Liza Del Sierra, à un sociologue, 
Alexandre Duclos et à l’avocat Matthieu Cordelier, spécia-
lisé en droit de la propriété intellectuelle et du numéri-
que, l’élaboration de cette charte de déontologie et 18 
recommandations proposées à tous les producteurs de 
films pour adultes.

Épargne : nouveau record 
de collecte pour le livret A en mars
La collecte du livret A a battu un record pour un mois de 
mars, avec 2,8 milliards d’euros, après les 2,86 milliards 
d’euros du mois précédent, qui constituaient déjà un mois 
de février record. En mars 2020, le livret A avait connu 
une collecte nette de 2,71 milliards, dopée par le premier 
confinement instauré au milieu du mois - en dépit d’un 
taux extrêmement faible, 0,5 %, inférieur à l’inflation. Sur 
l’année 2020, la collecte a presque atteint le double de la 
normale, avec plus de 26 milliards d’euros.

Conservation des données : « oui »
du Conseil d’État, pour la sécurité
Le Conseil d’État a justifié mercredi la poursuite de la 
conservation des données de connexion de la population 
par les opérateurs téléphoniques pour les enquêtes rele-
vant de la criminalité organisée et du terrorisme, en 
raison de « la menace existante pour la sécurité nationa-
le ». La plus haute juridiction administrative, saisie par 
plusieurs associations reprochant au gouvernement de ne 
pas se conformer à la jurisprudence européenne, a en 
revanche écarté la possibilité pour les enquêteurs d’y 
recourir pour la délinquance du quotidien.

Données personnelles d’enfants : 
TikTok visé par une plainte
L’ancienne Commissaire des enfants en Angleterre Anne 
Longfield a lancé mercredi une action en justice contre la 
plateforme de vidéos TikTok, l’accusant d’avoir illégale-
ment collecté des données personnelles de millions d’en-
fants au Royaume-Uni et en Europe. Parmi ces informa-
tions, figurent les numéros de téléphone, des vidéos, des 
images, le lieu de connexion ou même des données 
biométriques. Anne Longfield poursuit, au nom de ces 
enfants TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance.

Taïwan : ils se marient quatre  fois 
pour obtenir des congés
À Taïwan, les entreprises sont légalement obligées d’of-
frir huit jours de congés payés aux jeunes époux. L’an 
dernier, l’employé d’une banque a ainsi demandé 32 jours 
de congé grâce à un subterfuge. Se mariant quatre fois et 
divorçant trois fois en 37 jours, il a réclamé son « dû ». La 
banque a refusé, et l’employé a fait appel à la direction 
générale du travail de Taipei qui a d’abord infligé à son 
employeur une amende de 20 000 dollars taïwanais 
(590 euros) pour son refus, avant de l’annuler. L’employé, 
qui a quitté la banque depuis, réclame toujours ses jours.

Espagne : garde alternée pour 
les animaux en cas de divorce ?
Qui garde le chien ou la tortue en cas de divorce ? Une 
proposition de loi espagnole vise à clarifier ce type de 
contentieux en faisant des animaux des « êtres vivants 
doués de sensibilité », et non plus de simples « biens ». 
Plusieurs pays européens ont déjà modifié leur code civil 
pour reconnaître le caractère vivant et sensible des 
animaux, comme la France en 2015, mais aussi l’Allema-
gne, la Suisse, l’Autriche et le Portugal.


