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Brides amniotiques
Quand ils naissent à SaintPetersburg (Floride), le 20 juillet 1995, à moins de 2 minutes
d’intervalle, Shaquem, qui
vient au monde en second,
présente une malformation
congénitale. Il souffre d’un
syndrome des brides amniotiques qui a provoqué une difformité de sa main gauche.
Ses doigts ne se développant
pas, il se plaint de douleurs
atroces. L’histoire raconte
qu’à 4 ans, sa mère le découvre
prêt à découper ses doigts luimême avec un couteau de cuisine. Ses parents décident
immédiatement de le faire
amputer pour le soulager. Les
deux frères poursuivent leur
histoire ensemble. Shaquill
décidant d’épauler Shaquem.
Le premier exige que le
second le suive dans son parcours universitaire.
Quil et Quem
« Trois mains, deux frères », ne
craint pas de titrer notre
confrère sportif américain
SPN en mai 2017 qui raconte
que les jumeaux ont conçu un
plan autour de leur dixième
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haquem est un
colosse d’un mètre
quatre-vingt trois,
cent trois kilos. Cet
athlète américain a
fait la Une des journaux sportifs car il vient de rejoindre
la mythique Ligue nationale
de football américain (NFL)
par un long et compliqué
processus réservé aux jeunes
champions de cette discipline
outre-Atlantique. La nouvelle
recrue de Seattle est tout sauf
banale. Shaquem Griffin est
un oxymore à lui tout seul :
Hercule affublé d’un talon
d’Achille, traçant sa jeunesse,
avec, à ses côtés, son jumeau,
l’indéfectible
Shaquill.
Comme les deux lionceaux des
« Deux frères » de Jean-Jacques
Annaud. Sauf que ces deux-là
ne se sont (presque) jamais
quittés.

Shaquem Griffin, 23 ans

« Oubliez sa malformation ! »
« Qu’importe que vous ayez une main ou trente », estime la dernière recrue
de l’équipe de football américain de Seattle. Le jeune Shaquem Griffin y est déjà
une star pour sa force exceptionnelle et ce handicap qui le distingue.
Mais il est surtout un authentique et complet joueur de la NFL.
année : ils fréquenteraient le
même collège et le même
lycée. Ils épouseraient des
jumelles, partageraient la
même maison… « Quill » a
toujours voulu protéger
« Quem ». Pendant 3 ans, ils
ont été dans la même équipe
à Central Florida, l’un sur le
terrain, l’autre attendant son
tour. Certains murmurent que
Shaquem a été recruté pour
obtenir Shaquill dans l’équipe.
En 2017, ce dernier est recruté
à Seattle, une équipe de la
fameuse Ligue nationale de
football américain. Il suit le
processus de la « draft » ou
repêchage, comme disent nos
cousins Québécois. Il s’agit
d’une grande bourse de
joueurs. Une sorte de mercato
US des jeunes pousses prometteuses.
A un an d’intervalle, Shaquem
le rejoint donc. Celui qui

évolue comme défenseur
dans une équipe de Floride,
est vu comme un phénomène.
Epreuves
Traversant les épreuves imposées pour être sélectionné, il
impressionne le jury de la NFL
au cours des journées de
recrutement en février 2018. Il
bat le record en sprint pour un
linebacker avec un chrono de
4 sec 38/100e sur près de
37 mètres. Il aligne 20 répétitions à plus de 100 kilos au
développé couché. Et c’est
donc Seattle qui le choisit au
5e des sept tours de la Draft en
141e position. Shaquem est le
premier joueur « drafté » de la
NFL à n’avoir qu’une main. Il
y retrouve Shaquill. Surtout, il
impressionne par sa force
mentale et sa détermination.
Le Journal de Québec ne tarit
pas d’éloges et le fait témoi-

gner : « les questions à mon
sujet sont là depuis que j’ai
commencé à jouer au football.
À chaque niveau, j’ai dû faire
taire mes détracteurs et je n’ai
jamais eu de problème à le
faire ».
Pas de limites
« … Les gens me demandent
depuis toujours comment je
peux jouer au football avec une
seule main. Ça m’importe peu
et tu ne peux pas passer ta vie
à t’imposer des limites à ce que
tu peux faire, peu importe que
tu aies une main ou 30 mains ».
« Oubliez sa déformation »,
s’emporte Mike Mayock spécialiste et « gourou » du repêchage selon nos confrères.
« Ce gars-là est bien plus
qu’une belle histoire, il est un
authentique joueur de la NFL.
Il donne de l’énergie à tout le
monde autour de lui. »
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