
Cette cascade a été répétée  
des centaines de fois en entraînement  

avant d’être présentée au public.  
Dans ce duo père-fille main dans la main,  

pas de droit à l’erreur.
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J
our de fête nationale à Morzine 
(Haute-Savoie). À une heure de la 
première représentation, Jennifer 
Schmidt bichonne sa Bultaco de  
125 cm3. Produite en Espagne dans 
les années soixante-dix, sa moto 
trial a été spécialement préparée 

pour tourner à l’intérieur du mur de la mort, 
une piste verticale de 5 mètres de haut  
assemblée dans un silo en bois géant de  
8 mètres de diamètre. « Quels que soient leur 
poids ou leur puissance, la plupart des motos 
peuvent se piloter à la verticale. Mon père a 
même réussi à rouler sur ce 
mur avec une Harley David-
son 883 de 200 kilos », confie 
la jeune femme de 25 ans qui 
pratique cette discipline  
depuis quatre ans.
Véritable pièce de collection, 
sa Bultaco a été allégée – les 
freins ont été retirés – afin de 
favoriser la puissance. Sa  
vitesse doit être croissante et 
comprise entre 30 et 70 
km/h. En dessous, elle risque 
l’accident. « On ne rétrograde 
jamais dans le mur, ce serait 
trop dangereux. On ne fait 
qu’accélérer jusqu’à ce qu’on 
coupe les gaz à la redescente », 
explique la pilote qui porte 
une attention toute particulière à l’entretien 
de ses pneumatiques. Avec un chiffon im-
bibé d’essence, elle les frotte afin d’enlever 
les dépôts de poussière : « Il faut rouler avec 
des pneus propres et secs. L’adhérence doit 
être optimale. » Une fois nettoyés, ils seront 
gonflés à une pression bien précise. Mais on 
n’en saura pas plus. « On préfère ne pas par-
ler de nos réglages mécaniques, sourit-elle. 
C’est un secret de famille. »  
Seule femme en France à dompter cette 
piste infernale, Jennifer Schmidt a de qui 
tenir. Son grand-père, Henri Lesage, a été 
l’un des premiers, dans les années quarante, 

à jouer les fous roulants. À l’époque, une 
dizaine de murs de la mort, dont le concept 
a été importé des États-Unis, attirent les 
foules. On vient en nombre voir ces acro-
bates braver les lois de la gravité. L’entrée y 
est gratuite et pour gagner leur vie, les  
pilotes doivent attraper à la volée des billets 
de banque, tendus par les spectateurs per-
chés au sommet de la piste. « Cette coutume 
n’a heureusement plus cours, les risques  
seraient trop grands », commente Jennifer. 
Onze de ses oncles tournèrent eux aussi 
dans le mur avant que son père, Serge 

Schmidt, reprenne le flambeau en 1984. Il 
l’assiste toujours aujourd’hui en lui trans-
mettant son expérience : « C’est une fierté 
d’appartenir à cette lignée familiale, c’est 
dans notre sang. Ma sœur aînée, qui a depuis 
arrêté la moto, a été à 8 ans la plus jeune au 
monde à tourner à l’intérieur du mur. »  
Après les réglages, place aux essais. Jennifer 
enfourche sa trial pour quelques tours de 
piste. Son visage est concentré. Elle s’élance 
et accélère sur le tremplin – la partie basse 
inclinée du mur – avant de s’élever d’un seul 
coup comme propulsée par la force centri-
fuge. Elle zigzague et occupe toute la surface 

jusqu’à atteindre les 60 km/h dans un  
vacarme assourdissant. Le doigt en l’air, son 
père lui signale de redescendre : « N’accélère 
pas quand tu montes et dose ton filet de gaz. 
Redresse-toi aussi sur le guidon, tu es trop 
penchée. » « Je me repère toujours au bruit 
du moteur, mais là, il ne fait pas le même, ça 
doit être la carburation liée à l’altitude », ana-
lyse la jeune femme. Ses années de pilotage 
lui ont permis de dominer les effets indési-
rables sur son corps : « On a la tête qui 
tourne, la vision qui se réduit, on prend 
presque 2G sur au moins une vingtaine de 

tours. Rien que lâcher une 
main du guidon demande un 
énorme effort. »  
Dans son bungalow, Jenni-
fer se prépare : bottes de cuir, 
pantalon ajusté et blouson 
noir. Huit représentations 
sont programmées au-
jourd’hui dans le cadre des 
Harley Days. Dix mille bé-
canes ont envahi Morzine, 
conduites par des motards 
férus de prouesses méca-
niques. Au moment d’entrer 
dans l’arène, la jeune femme 
ne ressent aucune angoisse : 
« Un trapéziste ne pense pas 
à la chute. Moi, c’est pareil. » 
Deux cents personnes, mas-

sées en haut de la piste, reculent de peur à 
chacun des passages du bolide qui les frôle 
de quelques centimètres. Quand le duo 
père-fille démarre enfin son numéro, main 
dans la main à pleine vitesse, le public 
exulte. Passionnée de motos anciennes, 
Jennifer devrait bientôt changer de mon-
ture pour une autre Bultaco de 250 cm3 et 
une Monet-Goyon de 350 cm3 ayant appar-
tenu à son grand-père. Une pièce de musée 
actuellement en cours de restauration. De 
quoi poursuivre l’héritage et faire revivre la 
grande époque des murs de la mort. 
          A R N A U D  G U I G U I T A N T

LE GRAND-PÈRE DE JENNIFER A ÉTÉ  
L’UN DES PREMIERS, DANS LES ANNÉES QUARANTE,  

À JOUER LES « FOUS ROULANTS » EN FRANCE

Aux premières loges,  
deux cents personnes admirent 

les performances.
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