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Matteo, ici avec sa mère Ludivine, est pressé de participer à la Course des héros. LP/Jean Nicholas Guillo 

Ce petit garçon participe à la Course des héros organisée 
dimanche en faveur des associations, au parc de Saint-
Cloud dans les Hauts-de-Seine. 
Comme 125 000 autres français, Matteo souffre de paralysie cérébrale. Pourtant, ce petit garçon arbore une joie 
de vivre constante et une endurance à toute épreuve. Dimanche, son sourire égayera le parc de Saint-Cloud où se 
déroulera la Course des héros*, un des plus grands événements de collecte multi-associations de France. 

Le sourire aux lèvres, Matteo s’agite devant la boîte à bonbon. Quelques secondes plus tard, il a déjà fait le tour 
de la table. Ludivine, sa mère, s’extasie devant autant d’énergie. « Il ne tient pas en place. Quand on sort, c’est 
plutôt moi qui le suit que l’inverse… » En témoigne ses yeux rieurs et observateurs, sa paralysie cérébrale n’est 
pas un frein pour communiquer sa jovialité. « Il est souriant du matin au soir. Il a fait de sa faiblesse une force. » 

Pourtant, ce boute-en-train ferait mieux de se préserver pour la Course des Héros de samedi. Stressé, pressé… 
Du haut de ses huit ans, Matteo ne sait pas trop. Il croise les bras devant son t-shirt jaune poussin, et finit par 
montrer toutes ses dents. « Si, je suis pressé, trop pressé. » 

Soutenu par tous ses proches 
Et pour cause, « une ambiance magique l’attend ». Christian, son grand-père, est tout aussi impatient. « Tout le 
monde sera là. Ses amis, sa famille, et même son AVS (auxiliaire de vie scolaire). Des proches du Portugal 
viennent pour le week-end juste pour le soutenir. » 



Lui et sa famille participent à cette aventure caritative pour la huitième année consécutive, toujours dans le but 
de s’amuser tout en récoltant des dons pour financer la recherche, pour l’immense bonheur de son grand-père. « 
Cette année, Matteo fera la course de deux kilomètres. Il partira et arrivera en marchant, puis on le poussera en 
poussette entre-temps. » Le teint bronzé de Matteo s’illumine en écoutant son grand-père. « Il a même déjà fait 
la course de six kilomètres sur un vélo adapté, et une autre sur un char avec des roues de scooter. » 

Pourtant, son rythme de vie n’est pas toujours facile à assumer. En plus de ses deux séances de kiné 
hebdomadaires, Matteo doit également jongler avec des séances d’orthophonie, de psychomotricité et 
d’ergothérapie. 

Son cœur balance entre la France et le Portugal... 
Mais il en faut bien plus pour décourager sa mère, qui lui donne à manger car lui ne sait pas le faire tout seul. « 
Un jour il m’a dit : Est-ce que ma fiancée devra aussi me donner à manger plus tard ? » confie-t-elle. « Bien sûr, 
il y a des hauts et des bas… Mais il est très entouré et apprécié. » Christian prend le relais. « Ça l’aide beaucoup, 
on veut juste qu’il ait une vie normale. » Jusqu’ici, la mission est remplie. 

Tout comme les autres enfants de son âge, ce jeune amateur de rap collectionne les amoureuses. Quant à la 
Coupe du monde de football, son cœur balance entre la France et le Portugal… Une deuxième source de stress 
pour ce Franco-Portugais. Mais pour l’heure, Matteo préfère prendre des forces en faisant le plein de sucreries. 

La recherche nécessaire 
La Fondation pour la paralysie cérébrale souhaite mieux faire connaître ce handicap méconnu qui touche 125 
000 personnes. C’est la déficience motrice la plus répandue chez l’enfant. Elle touche différents membres du 
corps, dont les bras et les jambes. Ainsi, la marche, la préhension ainsi que la coordination de ceux-ci peuvent 
parfois être défaillants. S’y ajoute des troubles de l’élocution et de la compréhension.  

Cet handicap peut survenir dans plusieurs cas, aussi bien à terme que lors d’une naissance prématurée. Si la mère 
contracte une maladie ou une infection pendant la grossesse, le fœtus ou le nourrisson peut développer des 
liaisons irréversibles, dues à la destruction de cellules du cerveau en développement. Les personnes victimes de 
paralysie cérébrale en souffrent à des degrés différents, si bien que pour certains d’entre eux, ce n’est pas visible 
physiquement parlant.  

La recherche autour de ce handicap est nécessaire, afin d’apporter confort, réponses médicales, ou encore 
prévention. La Fondation Paralysie Cérébrale (fondationparalysiecerebrale.org) lutte chaque jour contre ce fléau, 
ainsi que l’association du grand-père de Matteo, Les Amis de Matteo (Lesamisdematteo.blog). 

* La Course des héros. Dimanche 17 juin. Parc national de Saint-Cloud, 2, place de la manufacture, 92 310 
Sèvres. Entrée payante 15 euros. 

	


