
L’ENQUÊTE DE LA RÉDACTIONHOMME “AUGMENTÉ”

FABRICE BARÈS

Une aventure humaine  
et technologique
Depuis 2014, Fabrice Barès, 40 ans, porte une main bionique, 
qu’il a acquise grâce à une opération de financement participatif 
sur Internet. Il retrace son exigeant apprentissage.

On le surnomme parfois “Iron 
Man” ou Luke Skywalker, 
du nom du héros du film  

La Guerre des étoiles. Fabrice Barès 
possède un sabre laser : un solide sens 
de l’humour, et une main bionique 
(appelée “Bebionic”) depuis 2014. 
Sa vraie main, il l’a perdue trente-six 
ans plus tôt, dans un accident sur-
venu avec une tondeuse à gazon. Il 
avait alors 4 ans.
Ce photographe avignonnais saisit 
ses cigarettes et ouvre des sachets 
de sucre avec une dextérité décon-
certante. Avec ses vingt heures d’au-
tonomie, sa main artificielle peut 
programmer quatorze mouvements 
différents, porter jusqu’à 45 kilos… 
et pivoter à 360 degrés ! Elle fonc-
tionne grâce à des capteurs neuro-
musculaires posés à la surface de la 
peau, au niveau de l’avant-bras.

Poignée de main à 5 euros
Le parcours de Fabrice ressemble 
fort à une quête. Tout commence 
un jour de 2013, lorsqu’il visionne 
L’Empire contre-attaque, dans lequel 
Luke Skywalker reçoit une main 
bionique. Fabrice entreprend alors 
des recherches sur Internet et y 
découvre le témoignage de Nigel 
Ackland, un Anglais porteur d’une 
telle prothèse. Il le rencontrera 
pour connaître les apports d’une 
telle prothèse.
Il se rend également à Leeds, en 
Angleterre, pour y tester ce bijou 
technologique fabriqué par la 
société RSL Steeper. « J’étais terri-
fié par ce changement. Je savais que 
si les tests étaient concluants, je ne 

pourrais renoncer à en avoir une. » 
L’essai est concluant. Fabrice est 
prêt à se faire poser cette main.
Reste un obstacle : l’objet coûte 
environ 35 000 euros et la Sécurité 
sociale n’en rembourse que 1 980. 
Fabrice entreprend donc une cam-
pagne de financement participatif 
sur Internet. En soixante-dix jours, 
il parvient à rassembler la somme 

nécessaire. Parmi les contreparties 
proposées, une « chaleureuse poi-
gnée de la main droite » contre un 
don de 5 euros. « Sur les 600 contri-
buteurs, 65 ont versé 5 euros », com-
mente-t-il, amusé.
Le bouleversement est de taille 
pour Fabrice et avant de recevoir 
sa main artificielle, il est sujet à 
des cauchemars, imagine qu’on 
lui envoie une main gauche... Puis, 
dès qu’il est appareillé, son cerveau 

se réapproprie des sensations 
oubliées : « J’avais l’impression de 
porter un énorme bloc de béton au 
bout du bras. » En réalité, la pro-
thèse pèse 1,3 kilo. 
Les huit premiers mois d’utilisa-
tion exigent une rééducation neu-
romusculaire du bras, de l’épaule 
et des muscles dorsaux. L’effort de 
concentration est intense. Solliciter  

des zones en sommeil depuis si 
longtemps se révèle « violent pour le 
cerveau ». Et il a fallu surmonter des 
espoirs trop grands. « Je tenais cette 
prothèse pour un outil ultime. Or elle 
sert à m’aider, non à me rendre supé-
rieur aux autres. » Aujourd’hui ambi-
dextre, Fabrice « adore effectuer 
des gestes précis, serrer la main des 
gens… C’est le pied total ! » assure- 
t-il, en riant de son jeu de mots.
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LA “MAIN TENDUE”

Pour immortaliser cette aventure humaine et technologique, Fabrice 
Barès s’est prêté à un film documentaire, réalisé par Marc Garmirian et 
intitulé Ma nouvelle main bionique*. Il a également créé une association, 
La main tendue. Il conseille ceux qui espèrent suivre ses traces, comme 
Nigel Ackland l’a fait pour lui. « Je compte chercher des financements afin 
d’aider ceux qui ne pourraient acquérir cette prothèse. Le véritable enjeu est 
de montrer aux gens que c’est possible. »

* Retrouvez sur l’appli et le site Être le film documetaire Ma nou-
velle main bionique (www.youtube.com/watch?v=MBFrwftekPU)

TOUT CELA SUBMERGE. ET LE CORPS  
ET LE CERVEAU DOIVENT ENCAISSER LE CHOC  
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