Notice sur Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz de Denis BAUD (Ed Loubatières, Toulouse
2009)
« Allez Alfred, il faut nager ! » (Alban Minville, entraîneur des Dauphins des TOEC)
Cette biographie s’attache à présenter le destin exceptionnel de cette personnalité chère aux
Toulousains. Sa vie est digne d’intérêt à plus d’un titre : nageur emblématique des années 30 qui
enchaîne les records, sorte de Johnny Weissmüller français, sa vie va malheureusement croiser
l’Histoire du XXème et la folie meurtrière des hommes.
Au faîte de la gloire, jeune marié, jeune père, sa vie bascule. Juif originaire de Constantine, il fuit de
Paris à Toulouse lors au moment de l’occupation allemande. Peu à peu les mesures antisémites de
Vichy l’atteignent. Recensé, diffamé, exclu des compétitions, il est finalement arrêté avec sa femme
et sa fille de deux ans… et envoyé vers Auschwitz.
La natation, qui l’avait sacré champion dans un temps où l’on ne faisait pas la distinction entre les
hommes, lui est un recours dans ces circonstances terribles. Alfred, reconnu pour ses capacités
physiques, est épargné à son arrivée au camp. Sa survie, il la doit à sa force de caractère, à l’espoir
fou de retrouver sa famille et… aux longueurs effectuées dans le bassin du camp : elles ont un goût
de liberté.
A Toulouse cependant on le croit mort. On cherche à honorer la mémoire de ce multiple champion
de France, recordman du monde. La municipalité donne à sa piscine le nom d’Alfred Nakache.
Mais c’était sans compter sur la force vitale qui anime le nageur. De retour des camps il retrouve le
chemin des bassins. C’est ce qui va le sauver : il doit retrouver la forme pour se hisser à la première
place en compétition. Il y parvient et participe aux Jeux Olympiques de 1948 à Londres.
Retraité du sport de haut niveau, il fait profiter les jeunes de son expérience. Il initie Jean Boiteux,
futur premier champion olympique français en natation (JO d’Helsinki, 1956) –actuel dirigeant du
Club de natation des Girondins de Bordeaux.
C’est dans son élément favori qu’il trouve la mort à Cerbère en 1983, victime d’une crise cardiaque
lors de sa baignade quotidienne.
La mémoire d’Alfred Nakache, ce champion à la destinée quasi romanesque, continue d’être
honorée… Et il devrait prochainement être incarné à l’écran par l’actuel champion français,
Frédéric Bousquet.

