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Bonjour. Je m'appelle Bob Martin. Je suis photographe de sport. 
J'essaie de prendre des photos différentes des photographes classiques 
de me démarquer des milliers d’autres photographes en trouvant des angles 
qui produiront un contenu particulier. 
J'aime donner à mon travail une touche un peu artistique, de trouver des 
images que les agences de presse ne proposent pas. 
 
Cette photo a été prise aux Jeux Paralympiques d'Athènes. C'est l'une de mes 
photos préférées. 
C'est Javier Torres, un nageur paralympique, au départ de sa course. 
Il a appuyé ses prothèses contre la chaise, ce qui donne un aspect décalé. 
 
La prise de cette photo était toute une histoire : 
J’étais fasciné par la façon dont l’eau semblait craqueler les lignes du bassin 
autour des nageurs et cela donnait l'effet que la piscine se fissurait. 
J'étais à l'autre bout de la piscine, à photographier plusieurs nageurs avec ces 
lignes craquelées autour du nageur. À ce moment, à l'autre bout de la piscine, 
Javier commençait à retirer ses prothèses qu’il posait contre sa chaise, formant 
ainsi un ensemble graphique. 
 
J’ai pensé : "Oh là là, je suis sur le point de rater l'une des plus belles photos de 
ma vie !" 
J'étais dans la toiture, ce qui demandait bon nombre de négociations, il fallait 
faire des demandes au Comité d'organisation, nous devions remplir des 
déclarations de santé et sécurité, et nous devions porter un harnais. 
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J'essayais donc de rejoindre l'autre bout de la piscine. Imaginons que ce soit la 
piscine, il y avait des passerelles qui descendaient, d'autres qui traversaient, 
et je devais descendre ici, dans le coin, pour retourner à la ligne de départ. 
Donc, j'avais fait aussi vite que possible tout en restant en sécurité, pour 
retourner au-dessus de ce gars qui avait retiré ses prothèses et qui se préparait 
à plonger. Mais je suis arrivé en retard, je l'ai raté. 
 
Il a plongé et j’ai pensé : 
"Dommage, je viens de rater l’une de mes plus belles photos. 
 
Mais, par chance, c’était un faux départ ! J'ai donc réussi à prendre cette 
photo. J'ai eu la chance d'être présent. La chance d'immortaliser ce moment. 
 
Je n'étais donc pas en retard pour la plus belle photo de ma carrière. 


