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A mes parents qui m’ont donné la vie et la mort 
 
 
 
 
 
 
Jamais la haine ne cesse par la haine  
Seule, la bienveillance annihile la haine : 
Ceci est la loi éternelle et immuable 



(Le d’hammapada ou sentier de la doctrine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préface 
 
 
Voici enfin un ouvrage sincère et exhaustif qui raconte l’œuvre d’un pongiste 
extraordinaire : car ne nous méprenons pas, l’auteur de cette composition n’est 
pas ordinaire ; au-delà de sa passion évidente pour le ping-pong, il rayonne tout 
naturellement en nous relatant cette émouvante histoire qui est la sienne. Chez 
lui, la flamme ne s’éteint pas, il ne calcule pas le retour sur investissement. Il 
renvoie ainsi chacun de nous sur notre propre parcours de sportif, pongiste ou 
pas, en nous invitant finalement à prendre de la hauteur. Guidé par le respect des 
valeurs essentielles et fondamentales du sport, Denis nous livre avec simplicité, 
purement et loyalement, la vérité d’un amoureux de la petite balle. Un bonheur à 
déguster sans modération. 
 
François Farout 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il a terminé sa rencontre, sa main moite vient serrer la main de son adversaire. 
Dans un geste rapide, il revêt la veste de son survêtement afin de garder un peu de chaleur et ne 
pas prendre froid. 
Il s’essuie avec sa serviette, les traits du visage burinés par les efforts répétitifs. La sueur 
encore heureuse de la victoire. 
Il cherche en vain un second souffle, malgré le bruit incessant des balles et des cris stridents 
des acteurs qui continuent d’en découdre. 
Pour trouver un peu de calme et de réconfort, il se dirige vers le couloir et constate avec 
stupéfaction et amertume au travers de la grande porte vitrée de la sortie, que la pluie tombe 
avec fracas sur le bitume. « Bon Dieu pas moyen de trouver un peu de repos !» se dit il. 
Il cherche en vain à faire le vide dans sa tête, il cherche en vain la moindre parcelle de ciel 
bleu, le moindre petit bout d’espoir qui pourrait le réconforter. Non, il voit les nuages lourds et 
noirs qui sont venus grignoter cette inconnue que les hommes voudraient comprendre. 
A cet instant, il comprend que cela ne sert à rien de s’énerver et trouve pendant quelques 
secondes la paix intérieure, puis réveillé par un sursaut, il entend l’appel de son nom et d’un 
pas rapide il se dirige vers l’enceinte mais le temps semble le rattraper et dans un flash il pense 
au premier jour de sa rencontre avec le tennis de table. 
Il ne savait pas que d’autres jours suivraient le premier jour, il ne savait pas qu’il serait là 
encore aujourd’hui malgré son âge et les blessures de la vie, à se débattre contre lui-même pour 
chercher cet ultime plaisir que l’on nomme la victoire sur soi-même. 
 
Non, ce soir en commençant d’écrire cette histoire, il fait comme ces milliers de licenciés, il 
prie en pensant que jamais, mais jamais ne vienne le dernier jour où il ne pourra plus tenir sa 
raquette. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
- Les enfants, rangez vos affaires dans votre cartable et assurez vous de ne rien oublier sur 
votre bureau ! Dans cinq minutes il sera 16h 30, l’heure de quitter l’école ! 
C’est sur un ton sec, d’une voix grave, usée par le tabac, la peau ridée par le soleil que Madame 
Devaux la quarantaine, institutrice à l’école Jules Ferry de Villejuif depuis des années, 
s’exprime auprès de ses élèves. 
Comme tous les jours, la sonnerie nous rappelle que nous devons nous mettre en rang et en 
silence, car la discipline est de rigueur dans notre établissement. A présent, je sais que la 
journée est terminée, encore quelques instants, le temps d’être sage, enfin je serai libre comme 
tous mes camarades garçons de ma classe. La mixité n’existe pas dans notre école. À la 
récréation nous sommes séparés par un muret, les filles d’un côté, les garçons de l’autre. 
Dès que j’ai pointé le bout de mon nez dehors, j’ai senti venir le froid sec se plaquer sur mon 
visage juvénile. Nous sommes en hiver et la nuit tombe vite ce vendredi 18 décembre 1970. 
Mon cartable est lourd et bourré à craquer et malgré ce poids sur mes épaules, je n’ai qu’une 
seule pensée, courir le plus vite possible pour rentrer à la maison. 
J’ai piqué un sprint sur le trottoir. Je savais que rien ne pourrait m’arrêter dans ma course folle, 
pas même les copains qui se demandaient pourquoi je ne répondais pas à leurs appels. Je crois 
n’avoir jamais couru aussi vite. La sueur couvrait mon visage, et coulait sur mes yeux. Lorsque 
je suis arrivé à l’angle de ma rue, j’ai stoppé ma course d’un coup net. J’ai tenté de retenir ma 
respiration rapide, et j’ai cherché le regard de Mme Doulaud, que je considérais comme ma 
troisième grand-mère, fleuriste de profession et voisine du rez-de-chaussée de l’immeuble où 
nous habitions. Je l’ai saluée comme je le faisais tous les jours en rentrant de l’école. Au 
travers de la porte vitrée principale, elle m’a fait un signe, tout en souriant, puis j’ai compris 
par les mouvements de ses bras et de ses lèvres, comme un enfant qui lève la main pour 
demander la parole à son instituteur, la signification de ses propos : elle est là ! 
Je suis parti. A quelques mètres de la boutique, j’ai tourné la lourde poignée de la porte 
d’entrée du petit immeuble de deux étages. J’ai grimpé aussi vite que j’ai pu l’échelle de 
meunier en bois et poussiéreuse. Encore essoufflé par l’effort, j’ai frappé à la porte. Ma jeune 
mère était présente, tout en gardant mon sac sur le dos, je lui ai demandé si elle était bien là. - - 
« Dans la chambre ! » me dit elle. « Mais ne fais pas de bruit, elle doit dormir ». Un voile blanc 
recouvrait son petit lit. J’apercevais ses petites mains, que je n’osais toucher. Elle était encore 
endormie, j’entendais son souffle fort. A cet instant je me suis demandé, si je ne rêvais pas. Je 
n’en croyais pas mes yeux. 
- Est-ce possible ? Me dis-je. Mais oui j’avais bien une sœur. 
Cela faisait presque dix ans que j’étais un enfant unique et aujourd’hui je n’étais plus le centre 
de la petite famille. J’allais devoir apprendre à partager les sentiments de mes parents avec 
quelqu’un d’autre. 
J’ai demandé à ma mère le prénom qu’ils avaient choisi ensemble avec mon père. 

- Aline, me dit-elle. 
- J’aurais bien aimé Anne tu sais ! 
-  Oui je comprends, nous l’avons placée en deuxième prénom pour toi.  

J’ai goûté et j’ai souhaité comme tous les vendredis en fin d’après-midi rejoindre mon copain 
Jacky, je demandais l’autorisation à ma mère. Elle me répondit affirmativement à la condition 
de rentrer avant la tombée de la nuit. La vie devait continuer. J’allais annoncer à mon meilleur 
copain que j’avais une sœur, ensuite nous irions comme d’habitude jouer au football dans la 
rue. Jacky était un garçon poli et gentil. Nous avions à peu près le même âge. Il était bien rare 



que nous nous disputions, ce qui renforçait notre amitié réciproque. Jacky ne me parlait jamais 
de ses parents mais toujours de la personne qui le gardait. Il ne l’appelait jamais par son nom 
de famille mais disait toujours « ma nourrice ». Il détournait souvent la conversation lorsque 
j’évoquais le mot « père » ou « mère ». J’avais bien compris : sujet ô combien difficile pour 
lui ! 
Je décidais donc de ne plus en parler. 
 Le jeudi, c’était le jour de repos de la semaine pour les écoliers. Nous allions souvent au 
cinéma voir un péplum de l’époque, Maciste ou Hercule. Tout en marchant le long du chemin, 
pour la première fois il me parla de ses parents. Quel fut mon grand étonnement lorsqu’il me 
dit :  

- Tu vois la charcuterie, mes parents travaillent ici. Mon nom est même marqué sur le store. 
Effectivement, il était écrit « charcuterie Graggy ». Je lui demandais pourquoi il n’allait pas 
leur dire bonjour. Il me fit un hochement de la tête et se détourna de mon regard comme s’il 
n’avait pas entendu la question. La conversation était terminée, je n’insistais pas. Ce jour là, sa 
sincérité m’avait profondément touché. 
Par la suite il m’exprima quelques confidences. Ses parents habitaient Melun et tous les jours 
ils devaient se lever très tôt, vers 4 ou 5 heures du matin pour aller à la charcuterie à Villejuif. 
Le trajet était long, environ 80 Kms aller et retour. Cette ville était connue surtout pour la 
réputation de ses hôpitaux, l’asile psychiatrique, l’hôpital Paul Brousse ainsi que l’institut 
Gustave Roussy pour la recherche sur le cancer. 
 

J’ai pourtant dû être enfant 
Moi aussi j’ai dû courir 

Après des chiens, des cerfs-volants 
Si je pouvais y revenir 

Mais je ne sais plus où dans quelle banlieue 
J’ai semé les cailloux qui me 

Ramènerait à ce jardin 
 

Je ne vous écris pas de Brest 
Ni de Prague ni de Madrid 

 
Interprète : Serge Reggiani 

 
(Paroles : Sylvain Lebel) 
(Musique : Alice Dona) 

Chanson : Villejuif 
 

Depuis sa naissance, Jacky était en pension toute la semaine chez une famille. La femme qui le 
gardait était très gentille et aimable. Elle s’était prise d’affection pour ce garçon et il lui rendait 
bien. Il disait souvent que sa nourrice, c’était sa mère. Par la suite, il ne me fit plus jamais 
allusion à ses parents, même si le week-end il rentrait chez lui. 
Je me suis souvent posé la question, pourquoi les hommes et les femmes s’unissaient pour 
créer des enfants ? Etaient-ils incapables de les élever et d’assumer leur rôle en tant que 
géniteurs ? Jacky était un enfant unique et heureusement, malgré la douleur sentimentale qu’il 
dissimulait de ne pas être auprès de ses parents légitimes pendant la semaine, il avait trouvé 
ailleurs dans une autre famille la tendresse qui lui manquait.  



On jouait au football entre les deux poteaux électriques de sa rue. A tour de rôle on était 
gardien. On se prenait pour Pelé, tirant de 45 mètres du milieu du terrain et qui faillit battre le 
gardien de la Tchécoslovaquie en match de la coupe du monde de 1970. 
Souvent, nous prenions notre vélo et nous allions acheter des mistrals gagnants, à la petite 
boutique d’alimentation près de notre première école élémentaire Guy Moquet. 

 
J’sais plus combien ça fait d’mois 
Qu’on s’est rencontrés, toi et moi 
Mais depuis, tous deux, on s’balade     
On n’prend jamais le vent debout 
C’est lui qui pousse et on s’en fout 
Mon camarade… 
 
Paroles, Jean-Roger-Caussimon 
Musique, Léo Ferré 
Interprète, Jean-Roger-Caussimon 
 

 
La nuit tombait, il était l’heure de partir, il fallait que je rentre à la maison. 
Ma mère ne devait pas s’inquiéter, je rentrais bien à l’heure précise. Lorsque je suis arrivé dans 
le petit appartement familial, j’étais tout en nage et je sentais la sueur encore fraîche. Je pris 
donc la direction du cabinet de toilette, pour prendre ma douche car il n’existait pas de salle de 
bain mais un simple wc sans bidet. Il faut bien reconnaître que c’était un peu le bazar. Les murs 
étaient occupés par des étagères que mon père avait installées. Les manteaux, les cirés, les 
balais, les chaussures, bref tout ce qui concernait le ménage, le nettoyage. Tous ces produits 
divers et variés étaient entassés dans ces deux mètres carrés ! Mais voilà, nous n’avions pas la 
possibilité de nous laver et il n’existait pas de lavabo. Mon père qui était un habile bricoleur 
eut l’idée de créer une douche. Il installa un robinet, puis il lui relia un tuyau de deux mètres de 
longueur, et le tour était joué. Nous pouvions prendre une douche à l’eau froide. C’était mieux 
que pas du tout. L’eau chaude, on devait donc s’en passer. 
Il est vrai que l’hiver est toujours un peu rude, alors en sortant de la douche, on allait se 
réchauffer sur le poêle qui se situait à quelques mètres. Ma mère avait la hantise de manquer de 
fuel parce que le thermomètre chuterait. C’est arrivé la nuit quelquefois et je ne vous cache pas 
que je restais immobile, grelottant au fond de mon lit. Mais le plus difficile, c’était les retours 
de week-end. Il fallait passer par la cave, remplir le jerrican de fuel, puis remonter à 
l’appartement et vider de nouveau son contenu avec l’aide d’un entonnoir dans l’orifice prévu 
et sans en renverser une goutte parce que l’odeur se propagerait dans la pièce. Enfin pour finir, 
attendre plusieurs minutes que la chaleur se diffuse. Heureusement que l’appartement était 
petit. 
Ma mère était une femme courageuse, le plus souvent possible elle aidait toujours son mari. 
Pendant ce temps ma première préoccupation était d’ouvrir le placard à balais qui se situait à 
proximité du poêle. C’est à cet endroit que je venais toujours prendre mes voitures miniatures 
de marque Dinky toys et Corgy toys à l’intérieur de mon baril Dash. A chaque fin de mois, à 
condition que mes résultats scolaires aient été bons, ma mère m’offrait toujours une nouvelle 
voiture pour ma collection. J’étais heureux, un vrai bonheur. Mes voitures préférées étaient la 
Lady Pénélope et son toit en verre découvrable, James Bond et tout son attirail de mitrailleuses 



et de gadgets, le Frelon vert et sa soucoupe volante qui sort de son coffre et la Batmobile, 
futuriste voiture du légendaire héros de la BD Batman.  
Je possédais une collection de soldats démontables en plastique, indiens, touaregs, légionnaires 
avec lesquels j’inventais des batailles. J’avais aussi des soldats du moyen âge que je gardais 
précieusement dans leur boîte d’origine. La plupart du temps, mon père me rapportait un soldat 
qu’il plaçait au dessus du conduit de cheminée, c’était toujours une surprise pour moi. 
Au milieu de la pièce se trouvait le buffet en Formica, il y avait un vieux poste de radio datant 
des années 60 de marque Pizon Bros. Je n’ai que 7 ans mais combien de fois ai-je pu scotcher 
mes oreilles sur les hauts parleurs pour écouter les rencontres sportives ? Je me passionnais 
pour les combats de boxes de l’époque. 
C’est vers les 8 h du matin que j’écoutais les informations et j’attendais avec impatience les 
résultats sportifs, ainsi j’ai pu suivre la brève carrière mais courageuse du fils de Marcel 
Cerdan dont le prénom était aussi Marcel. À l’instar de son père, il ne deviendra jamais 
champion du monde et arrêtera rapidement la boxe. J’ai aimé les combats de Jean Claude 
Bouttier dont j’admirais l’intelligence et pourtant lui aussi ne sera jamais champion du monde, 
battu par deux fois aux points par l’argentin Carlos Monzon invaincu durant quinze 
championnats du monde ! 
J’ai suivi le retour au premier plan de Muhammad Ali alias Cassius Clay et ses combats 
terribles dignes d’une fiction contre Joe Frazier et George Foreman. 
Le tour de France me passionnait. Les exploits de Jacques Anquetil mais aussi celui qu’on 
surnommera par la suite le cannibale, Eddy Merckx.  
Je possédais un vieux vélo de couleur verte, lourd et sans vitesse que mon père m’avait 
récupéré à son travail. N’ayant pas les moyens financiers de m’offrir un vélo de course, nous 
avions changé le guidon d’origine par un autre de forme arrondie, de cette façon j’avais un vélo 
comme les coureurs du tour de France. 
Dès que les beaux jours arrivaient avec Jacky et d’autres camarades, nous organisions des 
courses de vitesse dans la rue. Les activités physiques étaient un bon moyen de me défouler et 
forcément à quatre dans 25m² et dans la promiscuité, il était bon et sain pour moi de respirer 
l’air extérieur.  
J’ai été en pension pendant cinq ans chez ma grand-mère maternelle. En 1967, mes parents 
avaient acheté un poste de télévision de marque Schneider pour fêter et sceller mon retour 
définitif dans le cercle familial. Il n’existait que deux chaînes : la une et la deux. La diffusion 
de l’image dans l’écran était en noir et blanc. Regarder la télévision en famille était un grand 
moment de tendresse chez nous, surtout le mardi soir vers 20h30. Nous regardions sur la 
deuxième chaîne « les dossiers de l’écran » avec cet entrée musicale stridente à vous donner la 
chair de poule. Armand Jamot présentait le film, ensuite aux alentours de 22H30 s’en suivait 
un débat avec des invités. 
Mon père dépliait le lourd canapé-lit en imitation cuir dans lequel je dormais tous les soirs. 
Allongé dans le lit douillet, le film pouvait commencer. Quelques téléfilms et émissions 
marqueront les années 6O : « cinq colonnes à la une », « les dossiers de l’écran », « le grand 
échiquier » ,le dimanche « la vie des animaux » de Frédéric Rossif, l’émission « Discorama » 
présentée par Denise Glaser sur la chanson française, Pierre Tchernia et son émission 
« Monsieur cinéma », « les trente six chandelles » animées et présentées par Jean Nohain, mais 
aussi les feuilletons « Thierry la Fronde », « Chapeau melon et bottes de cuir », « Max la 
Menace », « Des agents très spéciaux », « Zorro » et « Bonne nuit les petits ».la série »Les 
Cinq dernières minutes » avec Raymond Souplex et son fameux « Mais bon sang, mais c’est 
bien sur ». La saga de « l’homme du Picardie » dans le rôle du brave et courageux Joseph 



Durtol, Chistian Barbier.Le téléfilms « L’espagnol » tiré du roman de Bernard Clavel, 
« Jacquou Le croquant » du roman d’Eugène le Roy. J’ai pu suivre à la télévision la 
retransmission pour la première fois des jeux olympiques de 1968 à Mexico. Le conte de fée et 
le bonheur sur le visage de Colette Besson avec sa médaille d’or au 400 m plat. Le saut 
historique et unique de l’américain Bob Beamon à 8m90 au saut en longueur ou encore 
l’évènement de ces jeux, les poings noirs levés au ciel des sprinteurs américains lors de la 
remises de leur médaille sur le podium. Sans bien comprendre le sens de leur geste, ce n’est 
que quelques jours plus tard que j’aurai l’explication de mes parents. 
- Dis moi maman, qu’est ce que c’est le racisme ? 
Ce qui me marquera personnellement à la télévision ce sont les jeux olympiques d’hiver de 
1968 à Grenoble.  
J’admirais le skieur français Jean Claude Killy que je suivais depuis longtemps au poste de 
radio dans les épreuves de ski alpin et de ma voix intérieure je criais souvent « allez Jean 
Claude » ! Alors que le français venait de remporter la descente et le stalom géant, il ne lui 
restait plus que le spécial comme dernière épreuve. Son grand rival de l’époque était 
l’autrichien Karl Schranz. Jean Claude réalisa le meilleur temps mais l’autrichien était plus fort 
et prendra la première place. J’étais fou de rage, et de colère j’avais éteint le poste de télévision 
parce que le français n’avait pas gagné. 
Ma mère ne comprenait pas toujours les raisons qui me poussaient à prendre tant à cœur des 
évènements sans conséquences et à vrai dire moi non plus. Ce n’est que le lendemain que 
j’apprenais qu’il avait remporté l’épreuve. L’autrichien ayant oublié de passer une porte avait 
été déclassé par le jury. Ainsi, Jean Claude Killy marquera sa propre histoire en devenant à 24 
ans le deuxième skieur de tous les temps à remporter trois médailles d’or aux jeux olympiques 
dans les épreuves de ski alpin. Il rejoignait un autre autrichien Toni Sailer qui avait remporté 
lui aussi les trois épreuves en 1956. 
En 1970 la coupe du monde se déroule au Mexique pour le plus grand bonheur des amoureux 
de ce sport. Ce sera la dernière apparition du plus grand sportif du siècle « Pelé » et ses mille 
buts. 
Le match entre le Brésil et l’Angleterre tenante du titre sera la finale avant la lettre et le Brésil 
l’emportera par un tout petit but à zéro, au terme d’une rencontre qui rentrera dans l’histoire. 
Le match Allemagne Italie en demi finale vaudra son pesant d’or et l’Allemagne craquera 
pendant les prolongations !  
Gerd Müller sera mon idole avec ses dix buts marqués ! Quant au Brésil, il remportera la coupe 
du monde en balayant l’Italie 4 à 1 et Pelé deviendra le seul footballeur à remporter trois fois le 
trophée avec son pays ! 
A quelques mètres de la télévision, il y avait la fenêtre principale qui se situait à l’extrémité de 
la pièce. L’hiver, j’allais poser le bout de mon nez sur la vitre givrée. Je sentais par endroit l’air 
froid qui venait s’engouffrer et traversait inexorablement son corps de verre. 
Dès que les beaux jours arrivaient, j’étendais mes jambes sur le rebord en béton de la fenêtre, 
retenu par une rambarde en fer forgé. 
Le samedi, je restais quelques heures à regarder les automobiles de l’époque, 404, 204, 403, 
DS, Dauphine, Renault 8 et 10, Ondine, 4Ch, 2Ch, 3Ch, Aronde, Caravelle, Fiat 500 et bien 
d’autres véhicules. Mais à quoi pouvais-je rêver ? 
C’est en avril 1968, juste avant les émeutes du mois de mai qu’un tout jeune chanteur du nom 
de Julien Clerc sort son premier 45 tours : « La cavalerie ». Les paroles de cette chanson m’ont 
souvent traversé l’esprit et il m’arrivait de la fredonner dans ma tête en pensant peut-être qu’ » 
  



Un jour je prendrai la route 
Vers ailleurs coûte que coûte 

Je traverserai la nuit 
Pour rejoindre la cavalerie 

 
Interprète Julien Clerc, La Cavalerie 

(Paroles : Etienne Roda-Gil 
Musique : Julien Clerc) 

 
Vers 19 heures, avec ma mère qui me tenait par la main, nous partions à pied rejoindre mon 
père sur son lieu de travail. Il était responsable de l’entretien mécanique des camions Berliet de 
la société Piketty et frères spécialisée dans la construction des maisons en meulière et du 
transport de sable et des moellons que les livreurs allaient chercher dans les carrières du 
département de Seine et Marne à Orgenoy mais aussi à Viry-Châtillon dans le département de 
l’Essonne. 
Lorsque j’arrivais dans ce grand garage, je regardais avec des yeux émerveillés ces énormes 
mastodontes qui pesaient plusieurs tonnes. J’aimais prendre place au volant de ces géants de la 
route. J’éprouvais une sensation de puissance comme si je regardais le monde à une autre 
échelle. Je me demandais comment mon père pouvait-il bien travailler dans cet endroit fermé et 
lugubre, tant les conditions de travail étaient si rudes, si pénibles, sans chauffage l’hiver ni eau 
chaude pour prendre sa douche à la fin de sa journée de travail, les mains et les ongles des 
doigts noircis par les graisses gluantes, les odeurs d’huiles de vidange nauséabondes 
dégoulinant dans les fosses crasseuses et respirant toute la journée la poussière ainsi que les 
gaz d’échappements étouffants. Puis quand arrivait l’été, le garage devenait une fournaise. La 
sueur coulait sur les visages de ces hommes maculés de poussières noirâtres mais aussi de 
souffrance et de courage. Quant au nombre d’heures hebdomadaires que mon père effectuait 
avec ses ouvriers, on était très loin des 35 heures d’aujourd’hui mais bien plus proche du 
double, pour un salaire bien inférieur au regard des efforts et des responsabilités qu’on lui 
demandait. 
Mais voyez-vous, la vie était ainsi et mon père aimait et respectait son travail. Lorsqu’il rentrait 
le soir vers 21H, la journée était finie, le rideau était tombé. La devise était de ne jamais se 
plaindre. Devais-je en conclure que nous étions malheureux ? Non, ce qui était important chez 
nous, c’est que nous nous aimions. 
Le métier de mécanicien était difficile dans les années 60 et peu reconnu, ce qui n’est plus le 
cas de nos jours. Il suffit de placer des électrodes au cœur de son véhicule, le moteur relié à un 
ordinateur que l’on appelle la valise qui vous indiquera la panne exacte, ensuite vous n’avez 
plus qu’à changer la pièce défectueuse. C’est bien ça le progrès. 
Sur le côté gauche de la fenêtre du salon, j’apercevais une jolie maison, tout habillée de pierres 
en meulière avec beaucoup de charme.Vue de l’extérieur, cette maison était impeccable et bien 
entretenue. Les propriétaires étaient des gens simples, d’une grande gentillesse et très 
généreux. A partir du vendredi soir ils recevaient leurs petits enfants Odile et Stéphane pour le 
week-end. Souvent j’entendais des cris de joie, et des hurlements. Je pensais qu’ils devaient 
avoir beaucoup de chance de pouvoir profiter du jardin, cet espace de liberté. Puis un jour me 
voyant les observer, ils m’ont souri et fait signe de venir les rejoindre chez leur grand-mère. 
J’ai été heureux en leur compagnie. Ils étaient si gentils et prévenants à mon égard. 
Stéphane et moi avions le même âge et Odile un an de moins. Il y avait un immense sous-sol 
qui traversait toute la maison où tous les jouets étaient rangés en ordre : le tracteur, le karting, 



la voiture, les vélos. Tout ce dont pouvaient rêver des enfants de notre âge ! Avec le temps 
nous deviendrons de grands amis, ce qui n’est pas si fréquent lorsque l’on joue à trois. Ne dit-
on pas que trois n’est jamais un bon chiffre ? Qu’il existe toujours deux personnes contre une ? 
Eh bien avec ces amis, ce n’était pas le cas et c’était peut être une exception. 
En juillet 1971 j’ai passé des vacances inoubliables. Leurs grands-parents m’avaient invité 
pendant un mois dans leur maison de campagne à Montereau dans le 77. Comme tous les 
matins à la maison, j’avais gardé l’habitude d’écouter les informations sportives et c’était 
toujours avec passion que j’attendais les derniers commentaires du tour de France. Cette année-
là l’espagnol Luis Ocana avait 8 minutes d’avance sur Eddy Merckx et en passe de remporter 
le tour mais dans la descente du col de Mente, Luis et Eddy chutèrent sous la pluie dans un 
virage, ils se relevèrent mais le belge Zoetemelk qui suivait Luis le heurtera violemment. Ce 
dernier sera évacué et perdra définitivement l’espoir de remporter le tour. 
La même année je vois d’innombrables affiches de cinéma où le dessin est une main géante 
avec deux doigts relevés, l’index et le majeur. Le film s’intitule « Johnny got his gun » du 
scénariste Dalton Trumbo. Grand prix spécial du jury, prix de la critique internationale et âmes 
sensibles s’abstenir ! 
Mais si vous n’avez pas vu le film je vous invite à le regarder. 
 
Non je n’ai rien oublié de ces vacances où nous passions notre temps à nous baigner dans la 
piscine gonflable du jardin et à rire de joie. J’étais devenu un jeune oiseau qui quitte son nid 
familial pour goûter à la liberté sachant qu’il reviendrait chez lui.    
 

On n’oublie rien de rien 
On n’oublie rien du tout 
On n’oublie rien de rien 
On s’habitue c’est tout  
(Paroles et Musique : J Brel/G.Jouannest) 
Interprète : Jacques Brel 
 

Si cette expérience fut positive, il n’en fut pas de même en 1966. Mes parents m’avaient 
envoyé pendant un mois en colonies de vacances à Nantua dans l’Ain. 
J’avais 6ans, j’étais revenu à la maison sale, crasseux, bourré de poux ! Encore plus maigre que 
je ne l’étais en arrivant. Le plus difficile à supporter fut de nouveau l’absence de mes parents. 
Déjà cinq années en pension à attendre la sonnerie de la porte d’entrée le vendredi soir à 21H. 
Malgré mon si jeune âge, je comprenais qu’on n’élève pas les enfants des autres. Aujourd’hui 
père que je suis lorsque je regarde si près de moi mes enfants grandir …. 
Pendant toute la durée de ces vacances, si on pouvait les commenter de cette façon, seuls les 
colis de ma mère me réconfortaient dans ma solitude enfantine. Certains de mes camarades 
n’avaient pas cette chance, ils n’avaient rien. Alors je partageais avec eux mes friandises avec 
l’espoir d’avoir un peu de réconfort. 
La même année, Pierre Perret sort un 45 tours intitulé « les jolies colonies de vacances ». Ce 
texte au caractère polémique, écrit dans un argot poétique fut très mal accueilli par les médias, 
mais tellement proche de la réalité et de la vérité.  

 
Les jolies colonies de vacances 
Merci maman, merci papa 
Tous les ans, je voudrais que ça recommence 



You kaïdi aïdi aïda 
 

Hier, j’ai glissé de sur une chaise 
En f’sant pipi dans l’lavabo 
J’ai l’menton en guidon d’vélo 
Et trois canines au Père Lachaise 
Les punitions sont plutôt dures  
Y nous attache en plein soleil 
Tout nus barbouillés d’confiture 
Les jolies colonies de vacances 
 (Paroles et musique, interprète : Pierre Perret)  

 
La cuisine était minuscule, aussi petite que les toilettes avec le strict nécessaire, un évier, une 
cuisinière, une machine à laver, un frigidaire. Bien qu’une seule personne pouvait cuisiner, il y 
avait une petite fenêtre d’où l’on pouvait observer un petit bout de ciel, histoire de ne pas se 
sentir oublié. A l’extrémité de l’appartement, il y avait la chambre de mes parents avec une 
énorme armoire en bois massif, un lit et un secrétaire en formica laqué clair. 
Sur la gauche du mur, j’avais cloué une planche en contreplaqué sur laquelle j’accrochais ma 
collection de porte-clefs que les fournisseurs offraient à mon père. Il y en avait de toutes sortes, 
en métal, en plastique avec des inscriptions de marques automobiles françaises et étrangères. 
Certains faisaient office de lampe miniature, d’autres étaient fluorescents. 
J’avais la passion des circuits automobiles, jeux de l’époque, un circuit 24, un circuit Carrera 
ainsi qu’un train miniature mais dans si peu d’espace, il m’était difficile d’y jouer. 
Si le dimanche matin, jour de repos et de prière à l’église pour les croyants, pour mon père et 
moi, notre rituel, c’était la balade à pied à la carrière qui se situait à environ un kilomètre de la 
maison. On observait les insectes, papillons, fourmis, chenilles, oiseaux, lézards, mantes 
religieuses et nous revenions pour le déjeuner.  
Dès que l’hiver laissait place à son frère le printemps, le dimanche après-midi nous partions 
nous promener en forêt à Sénart ou Fontainebleau. Nous pique-niquions, mes parents aimaient 
le calme, regarder la nature, s’ouvrir à sa nouvelle vie.  
Comme beaucoup de français dans les années 60, nous partions aux grandes vacances, quatre 
semaines en location avec l’increvable Renault 8. Ah quelle organisation ces vacances ! Mon 
père était méticuleux, il notait tout sur un petit carnet, la distance, les routes, les villes que l’on 
devait traverser, la consommation, les tarifs et n’oubliait surtout pas sa caisse à outils, 
indispensable pour soigner le moteur en cas de panne impromptue. Le départ était toujours de 
nuit pour éviter les embouteillages. Le coffre avant était rempli à ras bord et les lourds bagages 
sur la galerie écrasaient les amortisseurs, si bien que la voiture touchait presque le sol. Bien que 
serré à l’arrière et souvent malade à cause des Gauloises que fumait mon père, je savais que je 
devais passer un moment difficile dans ce confort spartiate et exigu. Ma mère veillait auprès de 
son mari pour lui tenir compagnie pendant la durée du trajet. L’essentiel était que nous 
arrivions sans encombre à notre villégiature. Dès notre arrivée, mon père allait faire la sieste, 
étant épuisé par la fatigue de la conduite de nuit et souvent de mauvaise humeur. Il mettait bien 
deux bonnes journées pour récupérer.  
Mes parents détestaient la foule et recherchaient surtout le calme. Ils se détournaient du 
conforme, la mer que tous les touristes allaient rechercher l’été. Ainsi nous partions souvent en 
montagne proche d’une rivière. Mon paternel avait cette réflexion « mon gars, n’oublie jamais, 
dans une journée on doit en vivre deux !» 



Départ le matin vers 9h et retour vers 21h et tous les jours pendant quatre semaines. C’était une 
façon comme une autre de vivre ses vacances, pêche à la truite, pêche à l’écrevisse française, 
cueillette des myrtilles, des champignons, des cyclamens sauvages. Des balades en forêt, en 
montagne, à pied, la visite des grottes, des gouffres, la baignade dans les eaux froides des 
rivières de montagne et quelque soit le temps, soleil, pluie, froid, orage, il fallait vivre vite et 
croquer la vie de ses vacances à pleines dents. 
C’est durant la période des grandes vacances que j’ai appris à jouer au badminton mais aussi à 
la pétanque où je passais de longues heures à frapper les boules sur la place de l’église à 
Ispagnac dans les gorges du Tarn.  
Fin des années 1970, j’apprends à la radio que le groupe anglais les Beatles vont se séparer, ces 
quatre garçons dans le vent qui depuis une décennie inondent de leurs ballades londoniennes, 
les ondes hertziennes de notre hexagone. 
C’est en 1968 que je vois le président de la république, le général De Gaulle s’exprimer auprès 
des français à la télévision après les émeutes du mois de mai. Je suis trop jeune pour 
comprendre cette révolte estudiantine contre cette société que l’on dit trop stricte. N’ai-je pas 
pris quelques coups de règle et paires de claques par les instituteurs ? 
Bien des années plus tard, je rencontrerai d’anciens « soixante huitards » qui me raconteront 
leur mois de mai. Les évènements qui les ont conduits à se soulever et combattre derrière les 
barricades, l’appareil répressif de l’état. J’écouterai leurs histoires avec une grande attention.  
Certains d’entre eux sont devenus chefs d’entreprises, d’autres cadres dans une grande 
multinationale et quelques uns ont tenté l’aventure dans le Larzac et la campagne. Cette 
période « peace and love » Beaucoup ont fondé une famille. Ils habitent un quartier bourgeois. 
Ils votent toujours à gauche et font fructifier leur argent en bourse. Dans un souci d’égalité, ils 
inscrivent leurs enfants dans une école privée prétextant le manque de discipline, de rigueur, de 
travail de la part du corps enseignant, cette institution laïque que l’on nomme « l’éducation 
nationale ». Curieux paradoxe me direz-vous ! Ceux-là même qui quarante ans auparavant 
luttaient au nom de la liberté d’expression et du refus de l’autorité. 
 
 
 

Mai mai mai Paris mai 
Mai mai mai Paris 
 
Le jeune homme harassé déchirait ses cheveux  
Le jeune homme hérissé arrachait sa chemise : 
« Camarade, ma peau est-elle encore de mise 
Et dedans mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu ? 
Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble  
Est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble ? 
Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa 
Je voudrais savoir si l’homme a raison ou pas 
Si je dois endosser cette guérite étroite 
Avec sa manche gauche, avec sa manche droite, 
Ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, 
Sa passion du futur, sa chronique amnésie » 
 
C’est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme 



Entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau 
 

Claude Nougaro (Paris Mai) 
Paroles : Claude Nougaro, musique : Eddy Louiss (1968) 
 
 

Quelques semaines plus tard un évènement historique vient bouleverser l’Europe. Les chars de 
l’armée rouge avec les complices des pays du pacte de Varsovie envahissent Prague du 20 au 
21 août 1968 afin d’éteindre toutes représailles de la part des intellectuels tchécoslovaques qui 
souhaitaient une extension des libertés publiques et une libéralisation de la société.  
En France, le poète Jacques Brel annonce son retrait de la chanson et décide de faire le tour du 
monde en bateau. Le navigateur Bernard Moitessier participe au premier tour du monde en 
solitaire en 1968, il terminera sa course et poursuivra sa route 300 jours sans toucher terre 
jusqu'à Tahiti « pour sauver son âme» disait-il. 
Le réalisateur Claude Chabrol sort son film « Que la Bête meure » en 1969, avec comme 
interprète diabolique Jean Yanne et le charme d’un père désœuvré, Michel Duchaussoy prêt à 
tout pour rechercher le coupable de la mort de son fils. 
A l’affiche en cette fin de décennie, « la planète des singes », tirée du roman du français Pierre 
Boule avec cette terrible fin du film qui nous laisse dubitatif sur notre avenir ; « Il était une fois 
dans l’Ouest » de Sergio Léone avec cette musique à l’harmonica qui fera le tour du monde. 
En France Gilbert Bécaud nous parle de sa « Nathalie » très belle chanson à la pensée 
moscovite. 
François Deguelt chante comme la cigale « le ciel, le soleil et la mer » un petit tour et puis plus 
rien. Gérard Palaprat « pour la fin du monde » et « fais moi un signe » et c’est un au revoir 
définitif. Gilles Dreu avec son « alouette » inonde l’année 68 au hit parade. Henri Salvador 
nous refait le coup de « Zorro est arrivé ». Quant à Serge Gainsbourg et Jane Birkin, c’est 
ensemble qu’ils vivent leur « 69, année érotique ». Cette même année, David-Alexandre Winter 
sort un tube « Oh lady Mary » puis disparaîtra de la scène. Quant à Zanini il fait un tabac avec 
sa chanson « Tu veux ou tu veux pas »  
En 1969 se tiendra le plus grand rassemblement planétaire de la pop music à Woodstock aux 
Etats-Unis qui inspira par la suite de nombreux festivals musicaux. 
 À la fin des années 60, ma mère m’avait inscrit au catéchisme. Les samedis après-midi sont 
consacrés à la réflexion de Dieu et de Jésus. Nous devons dessiner sur un petit cahier un thème 
défini par un texte dont je ne trouve aucun sens ni intérêt. 
Pendant une année, j’essaierai d’apprendre à jouer du clairon avec deux autres camarades mais 
je ne suis vraiment pas doué pour ce genre d’instrument. Enfin quelques mois d’apprentissage 
au judo et je resterai à vie à la ceinture blanche. 
Ma petite sœur a un an et il devient de plus en plus difficile de vivre à quatre dans si peu 
d’espace. Mes parents envisagent en cette fin d’année 1971 de déménager pour s’agrandir. 
J’aimerais tant vivre dans une maison comme celle que je vois quotidiennement au travers de la 
fenêtre du salon où j’allais jouer le week-end avec mes amis. Un an auparavant, mes parents 
avaient eu l’intention de quitter la région parisienne pour partir vivre dans le pays natal de mon 
père, le Cher. Le projet sera vite avorté, la municipalité refusera le permis de construire 
invoquant que le terrain sur lequel mes parents voulaient faire bâtir leur maison du bonheur, 
était inconstructible. Pourtant à quelques mètres, une jolie bâtisse était bien plantée et habitée ! 
Non, le destin en avait décidé autrement et je crois qu’il était écrit que nous ne vivrions pas en 
province et que nous resterions en île de France. 



C’est un dimanche de printemps quand la nature reprend ses tours et se lève vers le ciel que mes 
parents décident de m’emmener visiter l’appartement témoin d’une très grande résidence à 
l’architecture cubique, dont les façades de chaque immeuble sont composées de petits carreaux 
blancs et gris en pierre de Briare. Au milieu de cette immensité où je me sens perdu et 
anonyme, trois grandes tours de 10, 13, et 15 étages surgissent pour donner une force futuriste 
sur l’avenir. Sur le toit de la plus grande tour, l’architecte a construit une sculpture à l’image 
d’un oiseau géant qui de son nid domine le temps et regarde l’azur avec sérénité.  
Longtemps je chercherai à qui pouvait bien ressembler cet oiseau du futur ? Et c’est bien plus 
tard en étudiant la poésie que je lirai ce poème : 
 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyages, 
Le navire glissant sur les gouffres amers 
 
A peine les ont-ils déposés sur les planches 
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d’eux 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid 
L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait 
 
Le poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 
 
Charles Baudelaire (L’albatros) 

 
 Cette résidence composée de 800 appartements s’appelle la Croix du Sud, joli nom me direz-
vous ? En effet c’est le nom d’un hydravion qui le 6 décembre 1936 disparaîtra avec à son bord 
quatre hommes dont le célèbre aviateur Jean Mermoz.   
Chaque allée de la résidence porte le nom d’un aviateur ou devrais-je dire d’un héros des temps 
modernes ? 
L’appartement que nous visitons me semble si grand par rapport à celui dans lequel nous vivons 
et ce long couloir qui dessert les pièces une à une me glace par sa nudité. Ma mère me montre 
ma future chambre où je pourrai être seul pour étudier, lire, écouter, jouer et dormir. La 
décision est prise, ce sera bien ici dans la tour Didier Daurat que nous habiterons. 
Mes parents pensent faire le bon choix et au bonheur de leurs enfants, c’est une attitude 
normale et humaine. Non, ils ne savent pas encore que je vais perdre mes repères et sombrer 
dans une solitude que je vais devoir apprivoiser. Car on le sait bien les enfants n’aiment pas 
trop les changements et les déménagements et cela, même si je tourne le dos à l’enfance pour 
prendre mon élan vers l’adolescence. 
Nous déménageons en juin 1972 avec l’aide de mon oncle Hubert. 



Le buffet en formica ainsi que la table et les chaises sont installés dans la longue cuisine avec 
l’inséparable et inusable poste de radio Pizon Bros. Le canapé noir en imitation cuir est placé 
ainsi que la télévision dans le salon. Mes parents m’ont acheté un lit, un bureau et une penderie 
pour préparer mon entrée au collège. En l’espace d’une journée tout est presque en ordre dans 
l’appartement et les quelques cartons qui traînent ici et là sont rapidement vidés de leur contenu 
et rangés. La brave et courageuse Renault 8 va enfin pouvoir dormir dans un endroit fermé et 
sec et ne plus souffrir des intempéries du ciel. 
Dans ce vaste appartement encore vide de ses habits de meubles et tout vêtu de son manteau de 
peinture blanche encore fraîche, notre voix fait écho. En ouvrant la haute fenêtre de ma 
chambre, j’entends au loin les ronflements incessants des voitures que le vent transporte dans 
l’air. De la grande baie vitrée du salon je vois des immeubles à perte de vue. De cet étage, les 
gens me paraissent si petits. Sur l’immense dalle des enfants jouent, des passants s’engouffrent 
sous les porches. Je dois me faire une raison, une nouvelle vie va commencer.  
Au mois d’août, nous sommes partis quatre semaines dans les Cévennes. Après une longue 
route difficile et sinueuse et une addition d’interminables virages, nous arrivons à Valleraugue 
dans le département du Gard où des truites géantes sont l’attraction principale pour les touristes 
de ce petit village. Mes parents ont loué une maison au bord d’une rivière. 
Pour la première fois je vais découvrir et apprendre à pêcher l’écrevisse française. A quelques 
kilomètres et après une montée très abrupte en lacets et presque au bout du monde, nous 
arrivons à l’Espérou. C’est ici que nous cueillerons la myrtille sauvage. 
La rentrée se prépare, ma mère m’explique que maintenant je dois me responsabiliser, garder 
ma clef sur moi, ne pas oublier mes devoirs et ne pas faire de bêtises car la journée sera longue. 
Mon père continue de rentrer tard. Quant à ma mère, elle court pour aller chercher ma sœur 
chez la nourrice. J’ai fait la connaissance de nouveaux copains, tous pratiquement de la même 
résidence, ce qui me rassure mais le temps me semble si long dans cet appartement trop vide. 
Très rapidement mes résultats scolaires sont catastrophiques, au désespoir de mes parents. A 
plusieurs reprises je fuguerai, la solitude me paraissant de plus en plus difficile à supporter et 
c’est avec un ticket de bus et sans un sou dans les poches que je rejoindrai ma mère à sa 
stupéfaction, sur son lieu de travail. 
Pour les fêtes de fin d’année, mon père a décidé de s’offrir une chaîne stéréo afin d’apporter au 
salon un peu d’animation avec de la musique et des chansons. Je suis allé m’inscrire au 
catéchisme pour ma 3ème année. Mon souhait était pourtant d’abandonner, mais ma mère m’a 
convaincu que l’enseignement de Dieu pouvait être différent d’une ville à l’autre. Sans 
conviction, j’ai suivi son conseil et je ne le regrette pas. J’ai été séduit par frère Benoît et Denis 
qui tous les mercredis après-midi m’enchantent par leur conception d’aborder la vie de Dieu et 
de Jésus. J’ai retrouvé la foi et tous les dimanches matin, je vais à la messe. 
Après « Harold et Maude », sur la très jolie musique de Cat Stevens qui accentua et influença la 
liberté des meurs et toucha un grand nombre de spectateurs lors de sa sortie en 1971, c’est au 
tour de l’année 1972 avec à l’affiche deux films qui deviendront par la suite « culte » : 
« Délivrance » de John Boorman, l’histoire de quatre américains qui décident de descendre une 
rivière dangereuse pour la dernière fois avant qu’elle ne soit engloutie par la construction d’un 
barrage. Ce film propulsa Burt Reynolds au rang de « sex symbol ». Puis « Orange mécanique » 
de Stanley Kubrick et cette affiche que l’on pouvait regarder avec cette angoisse du futur et qui 
est malheureusement un fait d’actualité dans notre monde d’aujourd’hui. Le génie de Kubrick 
influencera par la suite un certain nombre de réalisateurs sur le thème de la violence et de sa 
rédemption. J’ai toujours détesté le mois de janvier, c’est probablement parce que le froid est 
l’incompris de notre quotidien et que je suis né pendant cette période. Les nuits sont encore 



longues et obscures et les arbres sont toujours dénudés de leurs habits de feuilles. Ma mère m’a 
proposé de fêter mon anniversaire en ce début d’année 1973. Bien que les filles ne soient pas 
mon centre d’intérêt, j’ai pensé que pour animer cette petite fête, elles seraient les bienvenues. 
Il y a même Françoise dont les garçons disent « elle est belle ». J’ai reçu comme cadeaux 
quelques 45 tours, Alain Chamfort « signe de vie signe d’amour », Claude François « le lundi 
au soleil », Demis Roussos « my reason » et sa voix de cathédrale. Mon oreille musicale n’est 
pas très développée et je n’ai pas vraiment de goût particulier pour les musiques et les 
chansons. Mais que puis-je bien écouter sur ce monobloc d’appareil d’une longueur de presque 
deux mètres et bien trop encombrant, fabriqué en bois laqué et de couleur marron reposant sur 
quatre pieds avec deux enceintes de chaque côté et la radio au centre ? Mon père m’a parlé 
d’une très belle chanson intitulée « avec le temps ». J’ai pensé que derrière ce titre se cachait 
peut être un texte secret et mélancolique. Alors un samedi, nous sommes partis tous les deux à 
sa recherche et nous avons passé des heures chez les différents disquaires et à notre grand 
désespoir sans résultat positif. Mais en fin d’après-midi alors que nous allions rebrousser notre 
chemin de fortune, nous avons découvert un 45 tours intitulé « la solitude » Léo Ferré. Mon 
père me dit que c’était bien le chanteur mais pas le bon titre. Alors pour me consoler de notre 
recherche infructueuse il m’offrait ce disque et que rien n’était perdu, qu’il continuerait de 
chercher cette chanson. J’avais hâte de rentrer le plus vite possible à la maison et de placer le 
disque sur la platine et attendre que le saphir fasse jouer sur ce microsillon la chanson. Mais je 
n’ai rien compris au langage de cet intellectuel de la chanson française, ni au sens de cette 
avalanche de mots brûlants hurlés avec une force et une conviction de sa voix d’homme mûr. 
Pourtant je suis bouleversé par cette solitude 
 

Je suis d’un autre pays que le vôtre, d’un autre quartier, d’une autre 
solitude. 
Je m’invente aujourd’hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de 
chez vous. J’attends des mutants. Biologiquement je m’arrange avec 
l’idée que je me fais de la biologie : je pisse, j’éjacule, je pleure. Il est 
de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s’il 
s’agissait d’objets manufacturés. 
Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais… 

 
La solitude… 
 
Paroles et musique Léo Ferré (la solitude) 

 
De ce jour est né ma passion pour les chansons de Léo Férré ou plutôt devrais-je dire : ce 
poète. Car curieusement la poésie fait rire les gens et pourtant…... « Si ça ne va pas/tu peux 
toujours aller la voir/tu demand’ras/la poésie/ on t’ouvrira/mêm’si ell’ n’est pas là/d’ailleurs 
ell’n’est pas là/mais dans la têt’ d’un fou/ou bien chez des voyous/habillés de chagrin/qui vont 
par les chemins/chercher leur bonne amie /la poésie (Léo Ferré : paroles et musique/La Poésie) 
Ma fidélité sera sans faille et inconditionnelle tout au long de ma vie et les innombrables 45 et 
33 tours viendront s’ajouter au fur et à mesure des années sur les étagères de ma chambre. 
Ainsi je découvrais la Poésie 

 
Il chantait la poésie 
Et n’était pas encore midi 



Que nos cœurs étaient touchés  
Un homme est passé 
 
Il était venu tout en noir 
Nous raconter son histoire 
Il écrivait des mots d’amour 
Ces mots de tous les jours 
 
Un homme est passé (hommage à Léo) 
Texte (Marc Antony) 
 

En ce début de nouvelle année, le professeur principal nous a demandés de changer de place 
pendant les cours. C’est ainsi que je me suis retrouvé au côté d’un garçon studieux et calme 
que je ne connaissais pas. Il s’appelle Yves Piedsboeuf et oui ! On ne choisit pas toujours sa 
famille mais aussi son nom n’est-ce pas ? Nous avons sympathisé, comme font souvent les 
enfants de notre âge et à plusieurs reprises, nous sommes rentrés ensemble à la fin de notre 
journée d’école. Sans le savoir, nous habitions dans le même quartier. C’est lors d’une après-
midi, alors que nous avions fini nos cours plus tôt, qu’il m’a proposé de m’inviter chez lui. Ce 
que j’acceptais volontiers. Il habite une résidence en pierre de taille, discrète, calme, entourée 
de sapins. Il me montre sa chambre, puis la visite classique et intégrale de l’appartement. Il m’a 
demandé quelle activité sportive je pratiquais et je lui ai répondu que cela ne faisait que 
quelques mois que je vivais dans cette ville, par conséquent je n’avais pas eu encore le temps 
de découvrir tous les clubs sportifs mais que je comptais bien m’inscrire à la rentrée au 
football. « Et toi ? » lui dis-je. « Viens je vais te montrer ! » me dit-il. 
Nous sommes sortis de l’appartement puis nous nous sommes dirigés vers un autre bâtiment, 
nous avons pris un escalier qui nous menait directement au sous-sol de l’immeuble et là nous 
sommes arrivés devant une porte fermée. « J’ai les clefs ! » me dit-il. « Regarde, tu vois c’est 
une table de ping-pong, tu connais ce jeu ? » « Non » lui répondis-je. Dans cette pièce sombre, 
étroite et sans recul qui sentait le renfermé, j’étais oppressé par l’odeur des murs et de la 
poussière étalée sur le béton brut qui se trouvait encore sur le sol. Gentiment il m’a tendu pour 
la première fois une raquette. Elle était composée de chaque côté de picots secs et le rebond 
avec la balle faisait un bruit de casserole assez désagréable à entendre. Nous avons commencé 
à faire quelques échanges mais il m’était bien difficile de tenir la raquette correctement dans 
ma main. J’étais incapable de renvoyer la balle lorsque celle-ci arrivait sur mon côté revers. 
Après quelques minutes de jeu, il m’a expliqué les différentes règles et nous avons fait ce 
qu’on appelle un match. Oh ! Impossible de marquer le moindre point, j’étais désarçonné et 
très rapidement le score fut sans appel de 7 à 0 en sa faveur. « Eh bien » me dit-il, « on 
recommence ? » C’est la règle, parce que tu dois marquer au minimum un point pour que l’on 
continue la partie jusqu’au bout, mais attention si tu perds aussi11 à 1, la partie est finie. « On 
recommence de nouveau ? » Je n’ai jamais pu terminer une partie complète jusqu’à 21 points ! 
Mais ce n’était pas le plus important pour moi, j’avais passé une bonne après-midi en sa 
compagnie et ce malgré la raclée qu’il m’avait infligée. J’avais oublié mes médiocres et piètres 
résultats scolaires et les remontrances acerbes de mes professeurs. 
J’étais heureux à l’idée qu’un autre jour il me réinviterait à jouer de nouveau au ping-pong. 
Les semaines se sont écoulées et souvent, le chagrin me vient à l’esprit. Mes pensées vont à 
mes anciens amis que j’aimais bien, au petit bonjour quotidien à Madame Doulaud, la fleuriste 
du rez-de-chaussée de l’immeuble. 



 
Que sont mes amis devenus 
Que j’avais de si près tenus 
Et tant aimés ? 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a otés 
L’amour est morte. 
Ce sont amis que vent emporte 
Et il ventait devant ma porte 
Les emporta 
 
Rutebeuf (poète du XIII siècle) Pauvre Rutebeuf 
Texte chanté et mit en musique par Léo Ferré 

 
A ma grande surprise, le jour de Pâques au matin, mes parents ont déposé sur la table du salon 
les 33 tours « Léo Ferré, avec le temps » ». La pochette est à l’image de ces chansons d’amour, 
prisonnières de cette forêt si lointaine, triste, angoissante, mais tellement belle et si 
mystérieuse. 
Avec mes nouveaux copains de la classe, Jacques, Eric, Jean-Luc, Dominique, nous sommes 
allés jouer au ping-pong chez mon ami Yves Piedsboeuf qui chaleureusement, nous a invités 
pour un petit tournoi. 
Début du mois de juin, mon professeur principal m’annonce que je redouble. 
La fête des sports de la ville est organisée un week-end de la fin juin. Mon père me suggère 
d’aller faire un tour et regarder si une activité sportive m’intéresse, je lui ai répondu que je 
voulais pratiquer le football. Ma mère m’a déjà tout acheté, short, maillot, chaussettes et même 
les chaussures à crampons. 
C’est sous un soleil de plomb, à pied et seul que je suis allé à la fête des sports. Pour la 
première fois je découvrais ce magnifique complexe sportif. J’avais à peine pénétré dans le 
stade qu’une voix criarde m’apostropha :  

- Alors jeune homme, me dit-il. Que cherchez vous ? Je suis le gardien. 
- Euh ! Je voudrais m’inscrire au football monsieur !  
- Et bien c’est tout droit jeune homme. 

J’ai longé la longue tribune du grand stade. Juste derrière, on pouvait apercevoir le terrain 
d’honneur couvert d’un tapis en pelouse verte et bien tondu. Sur ma droite, il y avait un 
gymnase où l’on observait différentes démonstrations sportives puis j’ai enfin aperçu plusieurs 
terrains de football en stabilisé où des rencontres se déroulaient. J’étais heureux, enfin j’allais 
demander les renseignements pour ma future inscription. C’est à ce moment précis que je me 
suis retourné. Aveuglé par le soleil, je voyais au loin des formes qui se déplaçaient rapidement. 
Ma curiosité me poussa à me rapprocher. A ma grande surprise, en levant mes yeux, j’ai vu à 
l’étage au travers de grandes baies vitrées, des tables de ping-pong et pour ne pas mourir idiot, 
j’ai suivi mon instinct. Malgré ma timidité, j’ai ouvert la porte du rez-de-chaussée et en 
grimpant une à une ces marches jusqu'à l’étage, je ne savais pas que j’allais vivre et construire 
une belle histoire avec ce club.Que ce sport tracerait un chemin à ma vie et que j’allais 
apprendre aussi le sens des valeurs humaines. 
 

Et l’attente qui m’avait si bien prédit 
Tout est mort et presque rien n’est dit 



J’ai regardé si loin que je n’ai rien compris 
Il fallait bien un jour que j’en sorte à tout prix 
 
Aujourd’hui, je dis bonjour à la vie 
Demain je ne perdrai plus mes nuits 
 
Harmonium (paroles et musique : Serge Fiori) 
Aujourd’hui je dis bonjour à la vie  

 
 Pendant de longues minutes je suis resté prostré par le spectacle que je voyais. Le temps me 
semblait interminable. J’ai observé cette balle qui se déplaçait dans l’air d’un camp vers 
l’autre, sa rapidité, sa vitesse, ses tourbillons, cette virtuosité à vouloir la dompter coûte que 
coûte. Oui ! Oui ! C’était bien ça, j’étais hypnotisé et l’idée qu’elle puisse devenir un jour ma 
compagne me plaisait bien. Pourtant n’avais-je pas déjà joué avec mon camarade Yves ? Pour 
la première fois je découvrais que le ping-pong n’était pas simplement un jeu mais un sport à 
part entière. 

Pour elle 
 

Ballottée d’un camp vers l’autre 
Comme le va et vient de la vague 

Quand je te regarde 
Je deviens ton apôtre 

Dis t’es bien à l’aise sans ma raquette 
Quand je te garde dans ma pochette 

Viens que je te frotte 
Viens que je te tape 

Si douce, si lisse 
Dans le creux de ma main 

Tu fais de moi ton complice 
Quand je te joue à l’instinct 

Au fond peu importe ta couleur 
Que tu sois orange ou blanche 

Tu me donnes toujours du bonheur 
Quand je te prends la manche 

Tu es mon amie, tu es ma raison 
Je suis ton ami, je suis ton patron 
Mais quand le jeu doit s’arrêter 
Parce que ton corps est trop usé 
Par des attaques tant répétées 
L’heure de ta mort est arrivée 

Je reprends une balle dans ma sacoche 
 

Texte : (Marc Antony) 
 

- Vous êtes intéressé par le tennis de table jeune homme ? me dit une femme d’une voix 
douce. Pour vous inscrire il faudra revenir le 15 septembre au foyer des jeunes 
travailleurs car aujourd’hui c’est le tournoi du club. 



-  Merci, puis-je rester ? lui demandais-je. 
-  Bien sûr.  

J’ai passé toute l’après-midi sur le banc à regarder la compétition et je n’ai pas vu le temps 
s’écouler que déjà il fallait que je rentre à la maison. Dès mon arrivée, mon père m’a demandé 
si j’avais trouvé les informations nécessaires à mon inscription au club de football car il voulait 
être certain que pour la rentrée scolaire, je puisse me changer les idées en pratiquant une 
activité sportive. Je lui ai répondu par un hochement évasif de ma tête que je n’étais plus sûr de 
mon choix mais que j’avais découvert le Tennis de Table et que par conséquent j’hésitais. Ah ! 
Me dit-il, je ne vois pas d’objection à ce que tu pratiques un autre sport, libre à toi de faire ton 
choix mais à une seule condition, tu t’inscris à une seule activité sportive mais tu le fais bien.  
Au mois de juillet je suis parti chez ma grand-mère paternelle dans le Cher. J’ai passé la 
plupart de mes journées à la pêche, au canal. J’ai appris à fabriquer mes lignes de pêche, le plus 
difficile étant de monter ses propres hameçons. Au mois d’août avec mes parents et ma sœur 
nous sommes retournés pour la deuxième fois dans les gorges du Tarn. Cette région si belle et 
si peu touristique où la nature est sauvage. Nous passons le plus clair de nos journées à la 
pêche à la truite, à la baignade dans l’eau transparente du Tarn où l’on peut apercevoir de 
nombreuses couleuvres traverser la rivière. J’aime aller à Saint-Chély du Tarn, c’est un endroit 
magnifique de paix, de recueillement et de méditation. Ce joli village s’élève sur la rive gauche 
du Tarn. À ce croisement, les gorges sont très hautes et forment un cirque, au bas du causse 
Méjean, véritable paradis lunaire. En traversant le pont à pied, on entend le bruit des cascades 
se jeter éternellement dans la rivière. Mais ce qui amplifie l’harmonie et la grandeur de ce site, 
c’est cette musique qui sort des haut-parleurs et qui fait écho dans cet amas de roche calcaire et 
de dolomie où il y a des millions d’années, la mer était présente. Dans cette immensité de 
beauté que la nature a bien voulu nous offrir, j’entends le concerto d’Aranjuez. 

 
 
 
Pouvoir encore regarder 
Pouvoir encore écouter 
Et surtout pouvoir chanter 
Que c’est beau, c’est beau la vie 
 
Jean Ferrat (paroles : Claude Delecluze, Michèle Senlis. Musique Jean 
Ferrat) Que c’est beau, c’est beau la vie 

 
Nous cueillons la lavande que nous trouvons sur le bord de la route. Ma mère confectionne de 
petits sacs en toile dans lesquels elle place la lavande séchée et qui sera ensuite déposée 
soigneusement dans différentes armoires à linge de la famille. Avec mon père nous passons des 
heures à chercher des fossiles dans les montagnes de pierres de la région. Quant à ma soeur elle 
grandit et ses trois ans ne l’empêchent pas d’être joyeuse. Nous vivons pleinement nos journées 
si instructives et éducatives. Début septembre, c’est la rentrée scolaire. Je regarde mes copains 
grimpés d’un échelon. Quant à moi je suis toujours sur la même ligne de départ, coincé dans 
mes starting-blocks. Il faut que je me fasse à l’idée que j’aurai une ou deux années de plus que 
les nouveaux élèves de ma classe. J’essaie d’être heureux, j’ai changé de professeur de 
mathématiques dont je n’appréciais pas la méthode pédagogique d’enseigner, sévère, trop 
sévère, impitoyable à mon sens. Peut-être n’ai-je pas pris conscience que c’est à moi de 
m’adapter et non l’inverse ? Mon nouveau professeur de mathématiques qui est toujours une 



femme, est beaucoup plus maternel et plus disponible avec ses élèves. Au fond de la classe je 
remarque deux garçons qui sont inséparables à tous les cours, à la récréation et en dehors de 
l’école. Ils habitent le même quartier et la même résidence. Il y a Jacques, un faciès d’acteur, 
bizarre, taciturne. Il est capable de faire rire toute la classe puis l’instant d’après de reprendre 
un ton sérieux et de nous faire pleurer. Il fait preuve d’une très grande maturité pour ses onze 
ans. Il est plein de talent, je pense qu’il aurait fait une carrière dans le cinéma ou le théâtre. Son 
ami Christian Corbeau est plus classique, un peu boute-en-train, déconneur prêt à sortir la 
moindre vanne pour faire rire les élèves de la classe. La plupart du temps, à l’appel de nos 
noms de famille, les professeurs nous confondent et nous nous levons ensemble, si bien que 
cela déclenche un fou rire général de la classe. Vous avez dit le patronyme avec un c ou un f ? 

 
Je me souviens de l’odeur pâle et chaude 
De notre classe calfeutrée 
Des premières lueurs pâles de l’aube 
A travers les vitres givrées 
Je revois les yeux tendres et les visages tristes 
Qui autour de moi écoutaient 
Et pendant les leçons dans mon coin je rêvais 
A des îles 
 
Gérard Lenorman (paroles et musique : Richard et Daniel Seff) 
Les matins d’hiver  

 
J’ai choisi de pratiquer le tennis de table et le 15 septembre je suis allé m’inscrire à la section 
du club de la ville au foyer des jeunes travailleurs. Pour débuter la saison, un tournoi est 
organisé pour les jeunes. Je suis fier, je viens d’engloutir toutes mes économies, soit 35 francs 
pour l’achat d’une raquette de la marque Montana, de forme rectangulaire avec de la mousse et 
des picots de couleurs rouges de chaque côté de la raquette. Le manche est anatomique, 
recouvert d’un ruban en imitation cuir qui absorbe toute la transpiration de la main. Je suis 
accueilli par un petit monsieur âgé et charmant. Il m’explique toutes les formalités à remplir et 
me demande si je veux pratiquer la compétition. Je lui ai répondu que je n’avais pas d’idée sur 
la question. Un rendez-vous est fixé pour tous les membres de la section pour passer la visite 
médicale annuelle et obligatoire. On me donne les horaires d’ouverture de la salle, tous les 
jours à partir de 17h au foyer, sauf le mercredi, le samedi, et le dimanche matin uniquement 
dans la salle du gymnase du grand stade. Je suis content, j’ai retrouvé une partie de mes 
anciens camarades de l’année dernière qui se sont aussi inscrits à la section. 
Avec des copains nous sommes allés au cinéma voir le film de l’année, « L’Exorciste » de 
William Friedkin. On entend sur les ondes le duo Delon, Dalida chanter « Paroles, paroles » 
quant à l’autre duo, Gainsbourg et Birkin, ils préparent leur rupture dans une très belle 
chanson, « Je suis venu te dire que je m’en vais », Michel Delpech est en pleine déprime et il le 
dit avec ses « divorcés » enfin Michel Sardou nous parle des « Vieux Mariés » un hymne à la 
retraite. J’ai décidé de venir au club m’entraîner le mercredi et le samedi après-midi et 
quelquefois le soir lorsque je n’ai pas de devoirs. L’ambiance est conviviale et je prends du 
plaisir à jouer malgré mes difficultés gestuelles. 
Nous sommes au mois d’octobre, on me donne pour la première fois une carte rectangulaire en 
papier cartonné indiquant « Fédération Française de Tennis de Table, 84 avenue de Wagram, 
75017 Paris ». Le dirigeant m’explique que c’est ma licence et qu’elle doit être présentée au 



juge arbitre lorsque je participerai aux compétitions. En dessous de l’adresse figure mon nom, 
mon prénom et ma signature, sur la gauche une petite case est réservée pour la photo. Sur 
l’autre face, un tampon certifie le joueur à la pratique du tennis de table, mon classement est 
indiqué juste à côté : NC, le tout pour la somme modique de 5 francs. J’ai reçu deux autre 
cartes, l’une marquée UFOLEP et l’autre qui indique que je suis membre de l’association. Je 
suis un peu perdu avec tous ces papiers mais peu importe, je sais que maintenant je suis en 
règle et que je peux pratiquer le Tennis de table. Je remarque que notre dirigeant laisse à la 
disposition des membres du club une revue intitulée « France Tennis de table » ainsi j’apprends 
que la Suède est championne du monde par équipe en messieurs, en battant en finale la Chine 
par 5/4, 3victoires du jeune Stellan Bengtsson. Il est la grande star du tennis de table mondial. 
Les cheveux longs et la crinière blonde, gaucher, un jeu de jambes époustouflant, un rythme de 
jeu incroyable et malgré son tout jeune âge de 20 ans, il a déjà remporté tout ce qui il y a de 
plus beau sur la planète du tennis de table, champion du monde en simple en 1971, champion 
d’Europe en simple en 1972, top 12 en 1973, et champion du monde par équipe et en double 
associé à son camarade Kjell Johansson. Mais comment se motiver lorsque l’on a déjà tout 
gagné à cet âge ? Tous les jeunes pongistes rêvent d’une telle carrière et d’un tel palmarès 
parce qu’il incarne la jeunesse, l’insouciance, la hargne, la fougue, le combat, le respect et la 
beauté. 

 
Quand tu applaudiras sur la cendre du stade 
Les garçons de l’été au torse de couleurs 
Lorsque tu les verras vibrer devant l’estrade 
Où Vilar et Planchon se firent bateleurs 
Lorsque tu les verras sur les neiges en pente 
Ecrire en noir et blanc et le risque et l’effort 
Quand les filles riront avec leur peau brûlante 
Et la mer qui ruisselle attachée à leur corps 
 
 
Alors tu comprendras alors tu aimeras  
La jeunesse la jeunesse la jeunesse 
 
Jean Ferrat (paroles Georges Coulonges : musique Jean Ferrat) 
La Jeunesse 

 
 
En simple le chinois Xi Enting remporte la finale sur le suédois Kjell Johansson. Par équipes 
féminines la Corée du sud l’emporte sur la Chine. En simple la chinoise Hu yulan devient 
championne du monde en battant la tchécoslovaque Grafova Alice. Quant à la France, en 
équipes messieurs et en femmes, elle termine à la douzième place. Je continue de parcourir la 
revue et un nom bien français revient sans cesse à toutes les pages où sont inscrits les résultats 
des compétitions nationales et internationales « Jacques Secrétin » mais avec un tel nom de 
famille, comment ne pas devenir célèbre ? Il est le meilleur pongiste de l’hexagone et tout 
simplement aussi, le joueur sur le circuit international le plus spectaculaire du monde de par 
son style de jeu à mi distance. Avec Jean-Denis Constant, il obtient en double une médaille de 
bronze et en simple perd en ¼ de finale aux championnats du monde à Sarajevo.  



Dans notre club, il n y a pas d’entraîneurs ni de cours dirigés, il faut tout simplement se 
débrouiller tout seul en regardant les meilleurs joueurs. Les quelques conseils qui me sont 
donnés ici et là, c’est par cette femme, dirigeante et pratiquante qui m’avait si gentiment 
accueilli. Elle m’explique que mon index doit être le plus bas possible sur la mousse pour 
passer rapidement du coup droit au revers et vice versa. Ma raquette lui semble inadaptée pour 
jouer correctement et progresser. Elle m’invite à la changer rapidement, et à m’acheter une 
autre raquette de type backside. 

- J’ai pourtant déjà dépensé beaucoup d’argent ! lui dis-je.  
- Je comprends bien mais ta raquette est adaptée pour jouer en défense ! 
- Oh ! Que ce sport me semble bien complexe ! 

Après quelques semaines, avec les copains nous avons toujours du  plaisir à venir jouer tous 
ensemble et se défier par des matchs amicaux et sans enjeu. J’ai fait la connaissance de jeunes 
pongistes du club qui jouent depuis plusieurs années avec lesquels je peux échanger des balles. 
Les dirigeants sont toujours présents et leur gentillesse ne fait que renforcer ce que je 
recherchais, le plaisir de pratiquer un sport en toute simplicité et décontraction. N’est-ce pas le 
sens d’une association sportive ? 
La dirigeante qui s’occupe du club a proposé à mes camarades et moi-même, des cours dirigés 
par un entraîneur tous les mercredi matin de 9h à 12h, mais à la seule condition me dit- elle : 
« il faut être un battant ». Mais qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? Me dis je dans ma tête. 
J’ai posé la question à mon paternel et il me répondit tout simplement « il faut avoir un esprit 
combatif » « eh bien c’est peut-être pour toi l’occasion de faire des progrès ! » me dit-il. 
 Avec les copains nous avions rendez-vous à 8h30 devant le pressing de la résidence. Au bout 
d’un petit quart d’heure d’attente, une voiture est venue nous chercher. Puis après quelques 
kilomètres nous sommes arrivés devant un grand complexe sportif appelé « creps » situé dans 
un parc entouré de cyprès géants. La nuit s’effaçait pour laisser la place au jour lorsque nous 
avons garé la voiture. Nous nous sommes dirigés vers l’endroit où devait se trouver la salle de 
tennis de table, pensais-je. Et à mon grand étonnement, il n’y avait rien sauf un gymnase vide 
et froid où nos voix résonnaient devant ces murs en béton gris. 
D’autres jeunes entre 11 et 13 ans sont ensuite arrivés avec leurs parents ou leurs dirigeants qui 
les accompagnaient. Vers 9 h l’entraîneur est arrivé. Nicole, notre dirigeante nous a présentés. 
L’homme m’est apparu austère et fermé, j’ai senti rapidement son autorité implacable sur un 
public qui ne savait pas à quoi il pouvait s’attendre. Il nous a demandé de monter les tables qui 
se trouvaient dans un recoin du gymnase et tous ensemble avec l’aide des adultes, nous avons 
commencé à transporter les lourds plateaux en bois massif un par un que nous avons emboîtés 
les uns contre les autres. Certaines tables n’avaient pas de roulettes et c’était encore plus dur 
puisqu’il fallait les porter à bout de bras. Après avoir placé les filets et les séparations pour les 
balles, j’ai pensé que nous avions bien mérité de commencer à jouer et ma hâte était intense 
mais je n’étais pas au bout de mes peines. L’entraîneur nous a ensuite demandé de nous placer 
en file indienne pour commencer à courir et l’échauffement me parut long et interminable. Il 
fallait lever les jambes pour faire des sauts en extension, ramasser, accélérer, s’étirer, lever les 
genoux, placer les talons aux fesses et encore bien d’autres exercices. Après 30 minutes 
d’effort et de sueur, nous fîmes avec mes camarades un ouf de soulagement. Certains d’ailleurs 
se demandaient pourquoi ils étaient là. 
J’ai compris très vite que nous n’étions pas ici pour nous amuser mais pour écouter et 
apprendre. La séance était directive et les exercices longs et répétitifs. Vers 11h, nous avons eu 
droit à une petite pause puis les trente dernières minutes furent pour moi les plus belles, elles 
étaient consacrées à la montée descendante. Rapidement je me suis rendu à l’évidence, j’étais 



parmi les derniers mais un certain nombre de jeunes avaient complètement décroché de la 
séance et n’avaient plus envie de lutter. Je compris pourquoi « il fallait être un battant ». 
Après 3h d’entraînement, nous étions épuisés de fatigue physique et morale mais saine. Dans la 
voiture, sur le chemin du retour, personne ne fit le moindre commentaire sur la matinée. Seul le 
bruit du moteur avait pour devoir de nous ramener chez nous sans embûche. Juste avant de 
nous séparer et de nous dire au revoir, mes camarades m’expliquèrent qu’ils ne reviendraient 
plus, que l’entraînement était trop dur. Ils souhaitent pratiquer le tennis de table de façon libre, 
ludique et sans contrainte. J’étais tellement fatigué que je ne pus exprimer un sentiment 
personnel, après tout c’était leur choix et il fallait le respecter, enfin j’avais tout le temps pour 
repenser à cette matinée. 
Au dîner, mes parents me posèrent la question quotidienne de la journée, elle était légitime de 
leur part et le signe qu’ils s’intéressaient à leurs enfants, comment s’était-elle passée ?  
J’ai d’abord tenté de les convaincre que je n’étais pas certain de vouloir continuer 
l’entraînement du mercredi matin parce que mes camarades avaient décidé de ne plus 
participer. Après m’avoir laissé librement m’exprimer et écouté, mes parents approuvèrent ma 
réaction normale et justifiée, mais pour progresser il fallait accepter l’autorité et les conseils et 
que peut-être cet unique entraînement dirigé de la semaine était une chance pour moi. 
Les semaines passent et tous les mercredi matin, j’attends seul à 8h30 au pressing le rendez-
vous que m’a donné la dirigeante. Même si j’ai perdu une nouvelle fois mes camarades, je me 
suis habitué à cette matinée hebdomadaire et puis je retrouve sur place les autres jeunes de mon 
âge partenaires des clubs de la région, jacques, Didier, Thierry, Serge, Claude, François et 
Michel accompagné de son papa Jean J’accepte et je comprends mieux les difficultés pour 
progresser car je sais maintenant qu’il faut lutter et se battre sur chaque balle pour avancer. J’ai 
appris que l’entraîneur s’appelle Jean-Pierre Dequirez, CTR d’Ile de France et responsable 
national des pilotes (jeunes pongistes voulant devenir entraîneurs) j’ignore la signification de 
ces initiales mais je sais que j’ai confiance en son savoir, que ses conseils me sont utiles et 
surtout qu’il me donne la foi et l’envie de me dépasser. Il semble ne pas faire de différences 
entre les joueurs et si elles existent, il ne le montre pas 
  

Fin novembre, c’est ma première compétition, les départementaux UFOLEP minimes. 
Le club a loué un car et nous partons tous ensemble. Tous les copains sont présents. J’ai fait 
des progrès et je tiens beaucoup mieux ma raquette d’attaque dans ma main, je sais mieux me 
déplacer et je sais passer du coup droit au revers dans un échange. A la surprise générale, 
j’atteins la finale que je remporte devant tout le public du club présent. Je reçois la médaille du 
vainqueur, une breloque de deux centimètres sur deux en imitation or. Cela peut paraître 
anodin mais cette première victoire me fait chaud au cœur et comment ne pas en être fier ? Elle 
reste gravée à jamais dans ma mémoire. Dans le car du retour, j’ai droit aux félicitations, cela 
fait du bien d’entendre des mots doux et gentils, ce qui pour moi est réconfortant car très rare à 
l’école. Du haut de mon siège, je regarde les voitures passer rapidement avec le sentiment et la 
certitude que cette première victoire doit me donner du courage. J’ai conscience que je ne suis 
pas très doué et pour tout bagage ma volonté. Je sais aussi qu’elle peut me permettre d’avancer 
plus loin sur la route que je me trace. 
 
 

Y’a une route 
Y’a une route 
Tu la prends. Qu’est-ce que ça t’coûte ? 



Y’a une route. 
Y’a même un chien qui court, 
La tête entre les mains 
Y’a une route. 
 
Interprète, paroles, musique, orchestrations, mixage : Gérard Manset  

 
On a sonné à la porte. Mais qui cela peut bien être ? Malgré ma petite taille, en poussant sur le 
bout de mes pieds, j’arrive à entrevoir au travers du judas, une petite silhouette sans cheveux. 
Ah ! C’est le dirigeant du club. J’ouvre la porte.  
- Bonjour me dit-il. Je voulais te féliciter pour ta victoire samedi, aussi je te remets ce présent. 
- Merci, lui dis je, au revoir.  
C’est un calendrier. Je l’ai aussitôt accroché avec une punaise sur le côté de la porte de ma 
chambre. Chaque mois est représenté par une photo en noir et blanc d’un champion ou d’une 
championne de tennis de table. Les hongrois Jonyer, Klampar, Gergely, les Suédois Bengtsson, 
Johansson, les yougoslaves Surbeck et Stipancic, les tchèques Orlowski et Kuntz, la hongroise 
Magos, l’anglaise Hammersley sans oublier le français Secrétin. Dorénavant chaque soir avant 
de m’endormir, je verrai ce calendrier en pensant à ces champions de la petite balle blanche. 
1974, je continue à m’entraîner régulièrement au club entre deux à trois fois par semaine. Tous 
les jours, la salle est ouverte à partir de 17h par ce monsieur qui est en retraite, il est à la fois 
président, trésorier, secrétaire et homme à tout faire, mais surtout très dévoué pour cette 
association. À tour de rôle, les jeunes tentent de défier ce petit bonhomme. Pour les intimes il 
s’appelle Claude, pour nous et par respect c’est « monsieur, puis-je faire une partie contre 
vous ? ». Je ne suis toujours pas arrivé à prendre le moindre set et à chaque fois il me donne 
une leçon de tennis de table. Avec courtoisie il termine toujours par « tu as bien joué ! Tu feras 
mieux la prochaine fois et tu me battras un jour ! ». 
Même si j’ai progressé en revers, j’ai toujours des problèmes d’automatisme à renvoyer la balle 
avec ce côté de la raquette plusieurs fois consécutivement alors lorsque je rentre chez moi, afin 
d’améliorer ce coup, l’idée m’est venue de taper pendant une trentaine de minutes la balle 
régulièrement avec le coté revers de la raquette contre le mur de la cuisine pour rebondir 
ensuite sur la table. Avec quelques copains passionnés, à défaut de pouvoir aller jouer au club, 
nous organisons des rencontres entre nous. Nous installons la table à manger au milieu d’une 
pièce puis nous plions une serviette de table en vrille qui nous sert de filet. Ainsi notre 
championnat peut commencer et nous nous défions une fois chez l’un, une fois chez l’autre. 
Je viens de recevoir ma convocation pour mon premier stage qui se déroule à Meaux aux 
vacances de Pâques, organisé par la ligue de l’Ile de France sous la conduite du CTR Jean-
Pierre Dequirez. Le coût du stage est de soixante franc. Je n’ai pas hésité une seconde, j’ai 
rempli la feuille avec mes parents qui m’ont donné leur accord rapidement. Le stage dure cinq 
jours pendant lesquels je vais pouvoir vivre et penser uniquement à cette petite balle blanche et 
sphérique de trente huit millimètres de diamètre. Nous sommes logés dans un foyer entouré 
d’immeubles sans âmes. Tous les matins nous nous levons à sept heures pour aller courir trente 
minutes au bord du canal, puis nous prenons la direction de la douche. Ensuite nous allons tous 
ensemble prendre le petit déjeuner collégial. Neuf heures, départ de la salle pour l’entraînement 
jusqu'à midi ensuite déjeuner et petite sieste jusqu’à quatorze heures trente puis de nouveau 
départ pour la salle jusqu'à dix sept heures environ. Les exercices techniques sont collectifs, 
très longs et peu variés. Le travail au panier de balles n’existe pas, ce n’est pas encore dans les 
mœurs et ce ne sera qu’à partir des années 1980 que je commencerai à m’entraîner de cette 



manière. J’apprends le top spin coup droit qui n’est pas considéré comme une arme 
fondamentale dans le jeu, mais plutôt un dégagement pour sortir d’une phase de jeu en 
poussette coup droit ou revers. Quant au top spin revers, je l’apprendrai et l’incorporerai seul 
dans mon jeu bien des années plus tard. Je passe comme beaucoup de mes partenaires un 
nombre incalculable de fois à côté de la balle, mais qu’il est difficile ce geste technique ! 
J’éprouve des difficultés de synchronisation lorsque la balle arrive sur mon coup droit et le 
moment où je dois déclencher mon geste. Je suis soit trop en avance, soit trop en retard sur la 
balle mais heureusement je ne suis pas le seul ! Cela s’explique en particulier par un manque 
de coordination entre mes membres inférieurs et supérieurs. L’entraîneur a remarqué que 
j’étais incapable d’exécuter l’exercice du pantin correctement. Bigre ! Je me dis parfois que 
j’aurais du m’inscrire au football mais ma volonté reprend vite le dessus et je sais que je devrai 
me battre d’abord contre moi-même. La fin de la séance se termine par une longue et classique 
montée de table. Nous sommes tous fatigués, certains craquent et parfois les joueurs 
techniquement les meilleurs. C’est le moment pour moi de montrer que je ne dois rien lâcher et 
de me dépasser. La séance se termine par des étirements musculaires et de la relaxation, puis 
nous rentrons au foyer prendre notre douche et un repos que nous avons bien mérité. Après le 
dîner nous parlons encore de tennis de table et l’entraîneur nous convie à regarder des films en 
8mm sur des champions pour ensuite discuter et débattre ensemble sur des points précis. Mais 
il est déjà tard et le temps d’aller dormir pour récupérer de nos efforts du jour. Pour la dernière 
journée, Jean-Pierre Dequirez a sollicité la venue du vice champion de France 1973 Jean-Louis 
Walczak ainsi que de ses partenaires Alain Leguillerm classé 5 et de Roger Gousse classé 15 
pour une démonstration. Tous les stagiaires sont assis et sans un bruit regardent cette ivresse 
d’effort physique qui semble si limpide et si simple quand on sait maîtriser cette petite balle. 
Sans le savoir nos yeux émerveillés passent de l’un vers l’autre et nous sommes envahis par 
des rêves. Est-ce possible qu’un jour nous puissions jouer de cette façon ? Cette idée ne 
m’effleure pas. Elle prend naissance en cette année 1974 comme un ruisseau qui vient 
subitement de prendre conscience qu’il peut devenir une rivière. 
 
Il faut revenir à la réalité du moment, dès lundi je reprends les cours, mais que c’est dur ! 
J’étais si bien à Meaux avec les camarades pongistes. Heureusement mercredi matin, je vais 
retrouver Jean-Pierre Dequirez mon entraîneur. Les championnats d’Europe seniors se sont 
déroulés à Novi Sad et le champion de France Jacques Secrétin a échoué en ¼ de finale et c’est 
le puissant tchèque et sa position d’attente impressionnante, Milan Orlowski qui devient 
champion d’Europe du simple. En dames, la hongroise Judith Magos avec sa prise porte-plume 
remporte le titre. 
 
En France cette année 1974 est monopolisée par les élections présidentielles et c’est Valéry 
Giscard d’Estaing qui devient à 48 ans président de la république. Je découvre et commence à 
apprécier la pop music et la chanson anglo-saxonne, les groupes Supertramp, Pink Floyd, les 
Beatles, les Rolling stones, Deep Purple, Santana, les chanteurs David Bowie, Stevie Wonder, 
Lou Reed. En France, sur les ondes pendant les vacances d’été, on entend Nicoletta et sa voix 
de gospel chanter Fio Maravilla, une chanson venue d’un pays où le soleil est dans le cœur 
ainsi que Michel Delpech et son « Chasseur », un hymne à la liberté des oiseaux sauvages. 
En l’espace de trois minutes, Jean Gabin se transforme en rappeur sur un texte écrit sur mesure 
pour lui par Jean-loue dabadie « Maintenant Je sais » 
 
« Il y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge 



Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et je m’interroge ? 
Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS » 
Devant deux cents mille personnes un frisson traverse le concert quand le poète Félix Leclerc, 
Gilles Vigneau et Robert Charlebois reprennent en refrain « Quand les hommes vivront 
d’amour, il n’y aura plus de misère, les soldats seront troubadours mais nous nous serons 
morts, mon frère » 
 
Pendant les grandes vacances, nous sommes allés en Corse au mois d’août. L’indestructible 
Renault 8 chargée à bloc et avec quatre personnes dans si peu d’espace, a tenu le coup. Le 
voyage fut long, pénible et fatigant mais quel plaisir de regarder cette mer d’huile et ce soleil 
qui se lève à l’aube lorsque nous arrivons vers six heures du matin par bateau dans la baie 
d’Ajaccio !  
Cette île regorge de véritables secrets, des rivières traversant des forêts de pins géants. Des 
bassins sculptés dans la roche en forme de piscine naturelle où l’eau pure, froide et transparente 
comme un miroir est installée depuis des siècles. Ici la baignade est un véritable bonheur pour 
les touristes, dans ce décor féerique. On trouve sur les bords des routes, d’innombrables 
fontaines et il est inutile de prendre sa gourde, l’eau fraîche est toujours potable. Nos lèvres se 
souviendront pour longtemps qu’ici, l’eau pour notre corps, est la source de la vie. Les cochons 
sauvages viennent à la rencontre des touristes, manger les restes de nourriture qu’ils n’ont pas 
terminée. De petites tortues du nom de Hermann se promènent librement dans ce maquis à 
perdre de vue. Les plages sont désertes et couvertes de sable fin. Les fonds marins sont 
uniques, il suffit de prendre un masque et un tuba pour regarder ces poissons multicolores 
nager en toute insouciance. Pour cela il faudra aller près du golfe de Girolata dans la réserve 
naturelle de la Scandola. N’allez pas au bout du monde pour découvrir la plus belle plage, elle 
se trouve près de Porto-Vecchio et s’appelle la plage de Palombaggia. Quant à ses villages 
typiques, la Corse reste un mystère tant par son histoire que par sa langue identitaire. De 
nombreuses tours sont installées sur les coins stratégiques de cette île comme si à jamais 
l’assaillant ne devait pas oublier que sur cette terre qui se fera appeler « Ile de beauté », les 
occupants se battaient pour sa liberté. On y déguste sa charcuterie, ses fromages, ses liqueurs et 
son vin du cap Corse. Nous sommes installés au camping, les conditions d’hébergement sont 
un peu rudes, nous dormons sur des matelas et nous mangeons quotidiennement sur la terre 
bien dure, sans chaise et sans table, c’est tous les jours le pique-nique. 
Je n’ai pas oublié le plus important, ma raquette, celle que mes parents viennent de m’offrir 
pour la nouvelle saison, de marque Nagoya, de couleur verte de chaque côté avec un manche 
droit coupé en travers. Je joue tous les jours sur les tables vétustes du camping, malgré la 
chaleur la motivation est toujours présente au fond de moi. 
Je suis passé, enfin devrais-je dire, en 5ème ! Je suis accepté pour continuer l’entraînement le 
mercredi matin avec la ligue d’Ile de France. Les entraînements sont toujours dirigés par Jean- 
Pierre Dequirez et je m’en réjoui à l’avance. 
 
Avec retard je suis allé voir le film « Soleil vert », certains de mes camarades sont bouleversés 
par l’avenir pessimiste que nous offre Richard Fleischer, le réalisateur. L’acteur Charlton 
Heston au sommet de sa gloire incarne ici un détective qui enquête sur la mort d’un avocat à la 
solde de la compagnie « Soylent green ». 
J’ai déserté depuis quelques mois ma visite hebdomadaire à la messe dominicale. Ma foi est 
toujours présente mais je n’éprouve plus l’envie de me joindre à la communauté des hommes et 
des femmes dans la prière. Je n’ai pas oublié quelques semaines avant ma communion, ce 



moment important dans la quête de ma foi définitive, les quelques jours que nous avons tous, 
les jeunes du même âge, passés ensemble à Larchant dans le département de la Seine et Marne, 
avec les frères Benoît et Denis. Le soir autour d’un feu de camp nous discutions des choses de 
la vie dans la plus simple intimité et tolérance. Nous prenions à tour de rôle, de petites braises 
dans le creux de nos mains que nous tentions de garder le plus longtemps possible, sachant que 
la brûlure pouvait être ressentie différemment suivant notre sensibilité à la douleur ; comme si 
ce qui nous attendait dans notre futur vie d’homme ou de femme adulte devait être le reflet de 
notre résistance aux épreuves qui pourraient surgir 
. 
On m’a demandé de jouer le vendredi soir avec les seniors en départementale trois. Mes 
parents ont accepté. J’avoue que c’était bien sympathique de jouer avec des adultes. J’étais le 
gamin de l’équipe, certains joueurs auraient pu être mon père. Ils me disaient 

 
 
 
Ecoute ce que je vais te dire 
Regarde bien ton père vieillir 
Tout enfoui dans ses habitudes 
Habillé de ses certitudes 
Il ne croit plus en l’avenir 
D’ailleurs c’est quoi l’avenir ? 
C’est un beau jour te voir partir 
Il a peur de l’avenir 
Ecoute ce que je vais te dire 
Regarde bien ta mère vieillir 
Ecrasée par les servitudes 
Des ménages de la vie qui durent 
 
Interprète : Mort Schuman (écoute ce que je vais te dire) 
Paroles : Étienne Roda-Gil, musique Mort Schuman 

 
L’ambiance était conviviale, on gagnait c’était bien, on perdait ce n’était pas la fin du monde. 
Il y avait rarement des pongistes classés à ce niveau de compétition. A cette époque, le 
classement commençait au niveau 50. La plus forte équipe dans notre club, en seniors 
messieurs, jouait en départementale un et le joueur le mieux classé était 50. En femme, la 
meilleure équipe jouait en nationale trois et la joueuse la mieux classée était Nicole, elle était 
15. Juste devant, il y avait trois classements supérieurs 10, 5 et 1ère série (seulement une dizaine 
de joueuses et de joueurs à ce niveau de classement), ce qui correspondait déjà à un très bon 
classement en France. On partait tous ensemble dans la camionnette d’un joueur et parfois on 
allait au fin fond du 77 ou du 91, rencontrer des équipes où les salles étaient exiguës et froides 
l’hiver. On pouvait à peine se déplacer dans si peu d’espace, le sol souvent glissant et la 
lumière de faible intensité. Je rencontrais souvent des joueurs avec pour style de jeu la défense 
coupée. Leur raquette était composée de revêtements à picots secs sur les deux faces ou anti 
top et de même couleur. J’avoue que je ne prenais pas vraiment un plaisir profond à rencontrer 
ce genre de système de jeu mais cela m’obligeait à réfléchir et à rester patient. La plupart du 
temps je rentrais chez moi vers deux heures du matin. Mes parents avaient confiance, ils me 
savaient bien entouré et en sécurité. Très rapidement, j’ai grandi très vite dans ma tête, 



probablement le fait d’avoir été rapidement dans le monde des adultes. Depuis que j’ai débuté 
le tennis de table je collectionne tous les articles se rapportant à ce sport. Je note tous mes 
matchs sur un cahier et je garde précieusement dans un classeur que j’ai confectionné pendant 
le cours de travaux pratiques durant l’année de mon redoublement, toutes mes convocations 
aux différentes compétitions et stages auxquels je participe. Et qui sait peut être qu’un jour 
j’écrirai un livre sur le tennis de table ! J’ai placé dans une boîte à chaussures ma première 
médaille. Si dans l’avenir je venais à en remporter d’autres, elles seraient les bienvenues dans 
ma collection 
 
L’évènement pongiste en France, ce sont les 23èmes internationaux de France qui se déroulent 
du 22 au 24 novembre 1974 au stade Pierre de Coubertin à la porte de Saint-Cloud. 
Je suis impatient de découvrir tous ces champions qui sont en photo sur mon calendrier. 
Mes parents m’ont donné leur accord pour que je puisse regarder le samedi et le dimanche cette 
épreuve. J’ai donc pris l’autobus, puis le métro seul. J’ai acheté une place, la moins chère 
possible afin qu’il me reste de quoi m’offrir une autre place le lendemain, avec l’argent que ma 
mère m’avait donné. Je me suis retrouvé installé au plus haut de cette arène où les acteurs se 
débattaient pour ne pas perdre. Mais où est Stellan Bengtsson ? Je ne le vois pas ! Les 
meilleurs Suédois ne sont pas présents, je suis un peu déçu, mais le spectacle est tellement 
grand à mes yeux que j’en oublie rapidement ma déception. Je ne sais pas sur quelle table 
précise fixer mon regard. Après quelques minutes, j’ai remarqué une rencontre qui oppose 
deux joueurs avec des gabarits différents. L’un est d’une taille assez grande, Istvan Jonyer, 
hongrois, il est l’un des meilleurs joueurs du monde, complètement à la dérive dans ce match. 
Face à lui un tout jeune garçon de nationalité allemande Joachim Nolten qui pourrait presque 
avoir mon âge, il n’a que 14 ans ! Il mène deux sets à un et 20 à 14 dans la quatrième manche. 
C’est à ce moment que se produit un incroyable retournement de situation, l’athlétique 
hongrois se mit à accélérer ses tops spins du coup droit et du revers comme s’il n’avait plus 
rien à perdre. Sa puissance physique était en marche et rien ne pouvait l’arrêter. Le tout jeune 
allemand était impuissant et ne pouvait que constater son désarroi face à ses énormes 
balancements. Il enroulait la balle comme un discobole, dont seul il avait le secret avec la 
particularité de tenir sa raquette avec sa main en retrait du manche, ce qui lui permettait de 
jouer davantage avec le poignet. Plus aucune faute ne fut commise, ainsi il remportait la 
quatrième manche. Le dernier set ne fut qu’une formalité pour lui, le jeune allemand était 
dépité, écœuré et atteint moralement, il ne put reprendre le dessus dans cette 5ème manche. Pour 
la première fois, je compris que rien ne pouvait être impossible et qu’il fallait toujours croire en 
ses chances jusqu’à la fin. Dans une autre rencontre, je remarquais un français qui semblait 
bien plus vieux que tous les autres participants de cette compétition, il s’agissait de Vincent 
Purkart et avait l’âge de mon père ! Il terminait sa rencontre qu’il venait de perdre contre le 
hongrois Gabor Gergely, vice champion d’Europe du simple de la même année mais sans 
démériter.  



 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
La plupart des échanges longs se terminaient dans les séparations, l’aire de jeu serait-elle trop 
petite pour lui ? Sa défense coupée paraissait nonchalante et d’une grande décontraction mais 
n’allez pas croire que c’était facile pour l’adversaire. J’éprouvais de l’admiration pour ce 
joueur qui à 39 ans jouait à ce niveau de jeu. Mais que pouvait-il nous révéler comme secret, ce 
pongiste atypique ? 



 



 



 
 



 
 



 
 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
En 1/8 de finale, une rencontre franco-française oppose Dany Dhondt à Jacques Secrétin qui 
l’emporte facilement 3 sets à zéro. Sur une autre table, le tout jeune prodige René Hatem 16 
ans perd logiquement 3 sets à zéro contre Gergely. Jacques Secrétin est appelé à jouer sur tous 
les tableaux, en double mixte avec la championne de France Claude Bergeret, en double avec 
Jean-Denis Constant et toujours qualifié en simple ! Malgré sa défaite par équipe le vendredi, il 
semble avoir retrouvé l’envie de bien jouer devant son public, tout acquis à sa cause. En ¼ du 
simple, il ne fait qu’une bouchée de l’anglais Taylor en 3 sets secs. Claude Bergeret, je la 
retrouve en ¼ de finale contre la défenseuse roumaine Alexandru. Elle ne peut rien contre cette 
balle qui revient inlassablement dans son camp avec un effet rétro et ce malgré les quelques 
frappes terribles avec son coup droit, le score est sans appel 3sets à 0. Sur une autre table, une 
autre française est opposée à la hongroise Judith Magos, championne d’Europe en titre. 



  
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
Evelyne Leclerc qui parle le japonais ! Joue un tennis table plaisant, bousculant son adversaire 
mais ne peut néanmoins prendre le moindre set. La paire Secrétin/ Bergeret remporte le titre en 



3 sets en finale du double mixte sur les tchèques Schenk/Smidova ! Il fallait remonter à 1962 
pour voir un titre gagné par un français Delaubert/ Rozeanu ! 
Je me suis levé tôt le dimanche pour assister à la fin de ces internationaux de France. J’avais 
gardé quelques économies et calculé que je pouvais m’offrir une place dans les tribunes du 
haut. Encore et toujours, le français Secrétin, décidément ! Avec Jean-Denis Constant, ils 
remportent leur demi-finale du double contre l’anglais Jarvis et le défenseur français Christian 
Martin. Dans l’autre demi-finale les hongrois Jonyer/ Gergely assomment la paire suédoise 
Thorsell/Sandroem en trois sets. Enfin du spectacle ! La tension vient de monter d’un cran, il 
n’y a plus qu’une seule table au milieu de cette arène. Première demi-finale du simple, deux 
hongrois Borzei le défenseur utilisant la plaque anti top en revers qui annihile tous les effets 
adverses. En face on retrouve l’homme en forme du moment Gabor Gergely et ses prises de 
risques incroyables en top revers et coup droit, jouant la défense avec facilité et intelligence, 
prenant tout son temps et accélérant quand il le faut. C’est sans problème que ce dernier se 
qualifie pour la finale en 3 sets.  
La deuxième demi-finale oppose le tchèque Kunz, bloqueur, balayant les deux tiers de la table 
avec son revers actif sur toute la surface du camp adverse et utilisant la vitesse de son 
adversaire quand il le faut, voilà pour ses forces. En face, l’inamovible et toujours présent, le 
français Secrétin qui joue devant son public. Ses points forts, un mur de défense avec son 
revers à mi distance, jouant sur la variation, le placement et les effets et une envie terrible de 
gagner. Pour le bonheur des pongistes présents et nombreux pour cette dernière journée, le 
français fait le spectacle, échanges longs, balle haute avec le revers. Le public est heureux et 
applaudit son champion. Les deux premiers sets sont empochés par le français. Dans le 
troisième set, petite baisse de régime, le tchèque en profite et trouve l’ouverture pour gagner 
21/16. Mais le champion de France remet le turbo et remporte le dernier set 21/14 et le match ! 
Les finales : 
Dans la finale du simple dame, la rencontre est équilibrée, les deux championnes Magos et 
Alexandru sont au coude à coude deux sets partout. Dans la dernière manche, la défenseuse 
prend l’ascendant sur son adversaire de quelques points, elle tiendra jusqu’à la fin de la partie 
pour gagner le match 21/17 à la belle. J’avais assisté à une très belle finale. 
Les deux meilleurs joueurs du tournoi devaient se rencontrer et forcément il devait y avoir un 
vainqueur. Par la suite ils devraient encore se rencontrer en double pour une autre finale. 
Dès le premier set, le hongrois cherche à imposer son rythme par ses prises d’initiative en top 
spin du revers et du coup droit, quant au français, il réplique par son inlassable défense à mi-
distance, cherchant lui aussi à revenir près de la table et placer son top spin du coup droit dès 
qu’il trouve l’ouverture. Le score est serré, 23/ 21 pour le français qui enfonce le clou dans la 
deuxième manche, et deux sets à rien. Dans le troisième set, le hongrois jette toute ses forces 
dans la bataille et repart avec un moral d’acier, le français souffre et personne ne veut perdre. 
Le hongrois est récompensé par un 21/19. 
Dans le quatrième set, c’est le français qui repart à la charge, comme une araignée avec sa 
toile, il étouffe d’entrée de jeu son adversaire et remporte le dernier set par 21/10. En 
remportant ces internationaux de France de tennis de table à l’âge de 25 ans, Jacques Secrétin 
rentre dans l’histoire, 19ans après René Roothooft. 
Le tennis de table va-t-il sortir de l’ombre ? Car des milliers de personnes ont assisté devant 
leur écran, de « sport en fête » à sa victoire. 
Pour sa troisième finale « maître Jacques » allait-il remporter le double avec son partenaire 
gaucher comme lui Jean- Denis Constant ? Il s’en est fallu de très peu pour que les demi-
finalistes des derniers championnats du monde réussissent l’exploit de vaincre la paire 



hongroise Jonyer/Gergely, déjà vainqueur par équipe le vendredi. Ils firent jeu égal jusqu’au 
5ème set, mais les magyars était trop forts et ils s’inclinèrent 21/12 à la belle. 
Le spectacle était terminé, les 2500 spectateurs évacuèrent le stade Pierre de Coubertin. 
Mais que pouvais-je retenir de ces deux jours de compétition ? Que le tennis de table de haut 
niveau est un sport exigeant, tant sur le plan technique et physique que surtout psychologique. 
Qu’une rencontre n’est jamais terminée tant que l’on n’a pas franchi la barre des 21 points. En 
dames, seules Magos et Alexandru étaient vraiment au dessus des autres joueuses et la finale 
avait tenu toutes ses promesses. Les hongrois Jonyer et Gergely étaient bien supérieurs 
techniquement aux autres compétiteurs, parce qu’ils étaient capables de démarrer des deux 
côtés, soit en top revers, soit en top coup droit. Les défenseurs Borzei, Martin, Purkart 
assurèrent le spectacle par leur jeu démonstratif, cherchant la patience pour marquer le point 
sur la faute de l’adversaire. Les jeunes suédois présents avaient une belle technique gestuelle 
bien appliquée, ainsi qu’un bon jeu de jambes. Seul joueur à flipper sur toutes les balles, le 
suédois Gronlund me fit forte impression, comme la souplesse d’une patte de chat pour attraper 
un oiseau, il était capable sur des balles courtes d’accélérer la balle par un mouvement du 
poignet. Le tout jeune prodige René Hatem m’impressionna par sa technique gestuelle parfaite. 
Quand au vainqueur le français Secrétin, dans quelles catégories pouvais-je le classer ? 
Champion ? Show man, par son jeu si démonstratif, atypique et unique en son genre pour 
l’époque ? Ambassadeur de son sport avec son compère Vincent Purkart pour ses 
démonstrations dans le monde entier ou peut être tout simplement artiste. ? 
 

Ils sont d’une autre race et ne le savent pas 
Ils sont d’un autre clan et se mêlent à vous 
 
Ce sont des gens d’ailleurs 
Les artistes 
 
Interprète, paroles et musique : Léo Ferré( les Artistes) 

 
Après ces deux jours de rêve, j’ai repris le chemin de l’entraînement et tout semble m’indiquer 
que je suis sur la voie pour progresser. Sur les conseils de Jean-Pierre Dequirez, je me suis 
abonné à la revue « Technique pour tous » de l’amicale des entraîneurs français de tennis de 
table dont le rédacteur est Yvon Carles. Cette revue est pour moi une véritable encyclopédie du 
tennis de table. Elle cherche à percer ses mystères et ses secrets. Écrite et réalisée par des 
amoureux de ce sport, tous les sujets sont abordés sans exception et c’est une mine de 
renseignements qui me serviront pour la suite de ma carrière. Dans le numéro 11, le premier 



que j’ai reçu, j’apprends que le champion de France minime s’appelle Patrick Renversé. 

 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais que le tennis de table est un sport qui demande beaucoup d’efforts pour parvenir au plus 
haut niveau 



 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais que nous dit le plus grand entraîneur du monde ? 



 



 



 



 



 



 
Extrait de la revue Technique pour tous 
 
Euh ! Intéressant non ? 
 
Avec mon père nous sommes allés au mois de décembre assister à la rencontre qui oppose en ¼ 
de finale de la coupe d’Europe, le Kremlin-Bicêtre à un club suédois. Stellan Bengtsson sera t-
il présent ? Non, mais le vice champion du monde et plusieurs fois champion d’Europe est bien 
là, Kjell Johansson. Comme toujours la locomotive française Secrétin assure le spectacle pour 
le bonheur des pongistes qui sont dans la salle. Le vaillant Dany Dhondt ne peut gagner la 



moindre rencontre malgré ses quelques sets remportés avec panache. Le vétéran Vincent 
Purkart est toujours présent et sa défense spectaculaire lui assure le soutien du public et il 
remporte un match ! Le moment attendu de la soirée est le match qui opposa Secrétin 
vainqueur des internationaux de France au géant suédois. Le jeu est d’une intensité incroyable, 
le suédois n’en finit plus de frapper avec son coup fort, son terrible coup droit sur les balles 
hautes de son adversaire, mais le français est dans un bon jour, il ne lâche rien et finit par 
s’imposer à la belle. 
Malgré les trois victoires pour son équipe, le club français perd la rencontre de justesse, 
Vincent Purkart perdant à la belle, dommage car le spectacle était bien au rendez-vous. Il est 
déjà plus de minuit et bien tard mais n’avais-je pas passé une si belle soirée en compagnie de 
mon père ? 
 
Le 17 janvier 1975 est promulguée la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse (ivg) 
Dite loi Veil. Durant plus d’un mois les députés débattront sur le sujet. Je suis devant mon 
poste de télévision, Simone Veil alors ministre de la santé s’effondre en larmes, conspuée par 
les députés de gauche comme de droite à l’assemblée nationale. 
 

Pour accoucher sans la souffrance 
Pour le contrôle des naissances 
Il a fallu des millénaires 
Si nous sortons du moyen âge 
Vos siècles d’infini servage 
Pèsent encor lourd sur la terre 
 
Le poète à toujours raison 
Qui voit plus haut que l’horizon 
Et le futur est son royaume 
Face à notre génération 
Je déclare avec Aragon 
La femme est l’avenir de l’homme 
 
Interprète, paroles, musique 1975 Jean Ferrat  
« La femme est l’avenir de l’homme » 

 
 Début des vacances de février 1975 je passe ma semaine chez ma grand-mère paternelle dans 
le Cher à Vierzon, ville bombardée pendant la dernière guerre mondiale où l’âme des 
cheminots s’est effacée avec le temps. A quelques kilomètres de la maison, il y a la grande 
forêt domaniale d’état, ce grand espace de verdure encore préservé dont l’accès est autorisé 
pour tout le public. C’est là-bas que j’irai écouter le silence. La terre sablonneuse par endroit a 
donné naissance à des étangs, certains sont aménagés par l’homme, d’autres naturels tout 
comme celui-ci, magnifique et sauvage caché dans cet ensemble de chênes et de hêtres géants à 
perte de vue, où de grands roseaux bordent cette eau stagnante. Ici nul doute, pas de bruit 
humain, seul les cris des oies, des canards, des hérons qui vivent et survolent sans peur cet 
univers paisible. Des ragondins passent d’une rive à l’autre en vous regardant et vous 
interpellent. Si vous êtes patient, vous pourrez observer les carpes miroirs venir se frotter le dos 
dans les nénuphars. Quant aux perches, brochets et sandres, ils chassent en toute innocence. 
Dans ce paysage, la nature est le territoire des solitaires.  



 
Par dessus l’étang 
Soudain j’ai vu 
Passer des oies sauvages  
Elles s’en allaient 
Vers le midi 
La Méditerranée 
  
Un vol de perdreaux  
Par dessus les champs 
Montait dans les nuages 
La forêt chantait 
Le soleil brillait 
 
Je regardais le bleu du ciel  
Et j’étais bien 
 
Interprète : Michel Delpech »Le Chasseur » 
Paroles : Michel Delpech/Jean-Michel Rivat. Musique Michel 
Pelay  
 
 

Je cherche, je découpe, je garde tous les articles qui parlent du tennis de table dans les 
différentes revues que je lis. J’ai trouvé une interview sur Jacques Secrétin avant de partir pour 
la compétition la plus importante de l’année, les championnats du monde à Calcutta en Inde, au 
mois de février. 

 



 



 



 
 
L’entraîneur Jean-Pierre Dequirez nous apprend que le nouveau champion du monde 1975 de 
tennis de table en simple homme est le hongrois Istvan Jonyer. Était-ce bien ce pongiste que 
j’avais vu jouer quelques mois auparavant à Paris ? Sa puissance athlétique m’avait vraiment 
impressionné.  



 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
Par équipe homme, la Chine reprend la couronne qu’elle avait perdue en 1973. Elle bat la 
Yougoslavie en finale par 5/2. La finale par équipe féminine est remportée pour la première 
fois de son histoire par la Chine sur la Corée du sud. La France est 9ème en homme et 11ème en 
dame. Déception pour le double français Secrétin/Constant battu en demi-finale, ils mèneront 
20/17 à la belle sur les futurs champions du monde Jonyer/Gergely ! Et trois balles de match ! 
Le double mixte Secrétin / Bergeret échoue en 1/8ème de finale. Enfin on attendait beaucoup du 
français vainqueur des Internationaux de France 1974, il tombe en 1/8ème face au redoutable 



défenseur japonais Norio Takashima. La gauchère coréenne du nord Pak Yun Sun remporte le 
titre en simple dame contre la chinoise Zhang Li. 
Ces championnats du monde marquent une évolution dans le matériel, c’est le début des picots 
longs et un retour de la défense sur les attaquants. 

 
 



 



 
 



 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
 
 
 
 
Mais qu’en est-il de l’avenir du tennis de table ? 



  



 
Extrait de la revue Technique pour tous 1975 
 
Après sa septième place au top 12 européen, Jacques Secretin obtient à Thonon-les-bains, son 
dixième titre consécutif de champion de France senior du simple messieurs. Mais à quel âge a 
t-il eu son premier titre ? 16 ans ? Euh ! Doué, surdoué ! Quant à Claude Bergeret sa partenaire 
de double mixte, elle est championne de France pour la quatrième année consécutive. Les 19, 
20 et 21 décembre 1975, Vincent Purkart fête son jubilé dans son club le Kremlin-Bicêtre. 
Comme d’habitude, c’est avec mon père que nous sommes allés à la dernière journée pour 
assister au traditionnel show. Quel bonheur de retrouver ce pongiste gentleman à l’allure 
nonchalante et décontractée, jouant l’inspecteur Gadget avec tout son attirail de feintes et 



d’objets pour empêcher son adversaire de gagner. Nous passons une heure de plaisir à regarder 
ce spectacle sans prétention. 

 



 



 



 



 
A l’affiche de l’année 1975, je suis allé au cinéma voir le film de Robert Enrico « Le vieux 
fusil ». Philippe Noiret obtiendra le césar du meilleur acteur dans un rôle bien difficile. 
L’acteur James Caan est un héros du futur dans le film « Rollerball ». 
Quand à Jack Nicholson son interprétation dans « Vol au dessus d’un nid de coucou » est 
époustouflante, je sors du cinéma plein d’émotions. 
La peine de mort est toujours d’actualité en France, ce qui suscite et déchaîne les passions entre 
ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Des intellectuels et des chanteurs se mobilisent pour 
son abolition avec le gala contre la peine de mort. J’entends devant mon poste de télévision 
Léo Ferré chanter « Avec le temps ».pour l’instant « avec le temps va tout va bien » je continue 
d’écrire 
Le samedi soir en famille, nous regardons les émissions de variétés de Maritie et Gilbert 
Carpentier, après « Top à… », C’est devenu « Numéro 1 » et présenté par l’inusable Guy Lux. 



Joe Dassin chante le tube de sa vie « L’été indien », on ira où tu voudras quand tu voudras. 
Dave « Vanina », Mike Brant « Dis lui », Nino Ferrer et son « Sud », le tube mondial 10CC 
avec « I’m not in love ». Coluche fait rire la France avec son « Schmilblick ». Christophe 
chante « Les mots bleus » , Saint- Preux « Your hair » et Mort Shuman compose une très belle 
mélodie « Sorrow » pour le film « A nous les petites anglaises » mais ce que j’écoute, ce sont 
ces chanteurs moins médiatisés, Alain Barrière et Nöelle Cordier dans un très beau duo « Tu 
t’en vas », Gérard Manset un homme venu de nulle part parler du « Voyage en Solitaire », 
Nicolas Peyrac pour son premier 45 tours avec son « Et mon père » qui venait de débarquer, 
Nicolle Croisille qui nous montre le talent de sa voix dans « Une femme avec toi », Georges 
Moustaki poète chanteur, troubadour se rapportant de son ami Georges Brassens avec sa 
« Philosophie » : Nous avons toute la vie pour nous amuser/nous avons toute la mort pour nous 
nous reposer/ 
Mes parents ont gardé le vieux poste de radio de marque Pizon Bros. Il fait dorénavant partie 
du patrimoine de la famille et reste toujours sur le buffet en formica depuis tant d’années déjà. 
Si bien que je continue toujours de placer mes oreilles sur les haut-parleurs, on ne change pas 
les vieilles habitudes. Pour la première fois, j’entends le poète américain Bob Dylan chanter 
« Hurricane », l’histoire de ce noir américain qui rêvait de devenir champion du monde de 
boxe et qui purgera 19 ans de prison avant d’être reconnu non coupable. 
Mes parents ont décidé de passer leurs quatre semaines de vacances d’été dans le Lot. Ils ont 
loué une petite maison près de Souillac. Dans cette petite ville, la Dordogne passe son chemin, 
des canoës, des baigneurs, des pêcheurs profitent de cette eau limpide qui prend sa source près 
de Bordeaux. En aval, de nombreux châteaux culminent sur les hauteurs de cette vallée. On 
découvre un panorama magnifique sur les méandres en contrebas de la rivière. L’un des 
châteaux les plus convoités fut sans doute celui du redoutable Simon de Montfort. Le site 
pittoresque et sa situation exceptionnelle expliquent pourquoi tant de luttes pour sa possession 
se sont déroulées à cet endroit. En continuant notre chemin nous arrivons à La Roque-Gageac, 
village adossé à la falaise. Nous plongeons notre regard dans le vide où la falaise abrupte se 
reflète sur la Dordogne, lorsque le soleil fait son apparition. La balade en barque est obligatoire 
et c’est en famille que nous passons ensemble un moment de détente. Nous sommes allés 
visiter Sarlat-la-Canéda, la ville la plus touristique au cœur du Périgord noir. Ses rues étroites 
lui confèrent un caractère médiéval, ici de nombreux commerces vous proposent leurs produits 
du terroir, le foie gras, des gâteaux aux noix mais aussi la truffe, véritable trésor de cette 
région. Nous nous sommes arrêtés sur le chemin du sanctuaire des chercheurs de nos ancêtres 
lointains, Les Eyzies de Tayac pour voir et comprendre comment vivait l’homme de Cro-
Magnon à son époque, indispensable halte pour mon paternel. Oui ici nous sommes bien dans 
la capitale de la préhistoire. Sans prendre conscience de ce que je peux observer ou écouter, je 
me cultive et j’apprécie cette forme de pédagogie contrairement à la manière dont on nous 
enseigne les programmes au collège.  
Nous visitons le musée de la préhistoire ainsi que les différentes grottes avec leurs peintures 
rupestres qui ornent les parois et nous laissent sans voix en pensant que ces hommes et ces 
femmes étaient des artistes.autrefois. Nous visitons l’abri du Cro-Magnon et la découverte de 
squelettes humains permet de mieux comprendre la vie entre 15000 et 30000 ans avant Jésus-
Christ. Nous remontons la vallée de la Vézère et nous nous arrêtons au site de la Madeleine. 
Pour ne pas oublier cette journée si instructive, mon père achète en souvenir des outils de la 
préhistoire, similaires aux originaux. Ils seront placés dans la vitrine de l’entrée, afin de ne 
jamais oublier comment vivaient nos pères. 



Nous arrivons au village de Montignac qui se trouve sur les bords de la Vézère où le célèbre 
écrivain Eugène Le Roy vécut. L’un de ses romans « Jacquou le Croquant » fut adapté à la 
télévision dans les années 1960 mais ce petit village est surtout devenu un centre touristique 
important à la suite de la découverte de la grotte de Lascaux en 1940. Fermée au public depuis 
1963 pour cause de maladies, nous tentons bien de savoir où se trouve ce chef-d’œuvre, mais la 
nuit fait son apparition dans ce décor de verdure et déjà il faut repartir. Malgré la fatigue du 
voyage, quelle merveilleuse journée nous avions passée. Comme d’habitude nous rentrons bien 
tard. Le dîner sera simple puis après une bonne nuit de sommeil bien mérité, nous repartirons 
vers de nouvelles découvertes car dans cette si belle région de France, la terre est riche 
d’histoires et de mystères que l’homme cherche à comprendre et à reconstituer. Nous ne 
pouvions ne pas visiter l’emblématique Rocamadour dont le donjon de son château surplombe 
le canyon de l’Alzou. C’est par la route de l’Hospitalet, indiquée par le guide Michelin que 
mon père emporte précieusement depuis des années dans nos déplacements touristiques, que 
nous arrivons avec cette vue remarquable sur le village. Ici le pèlerinage reste une curiosité, il 
est l’un des plus célèbres. Je suis étonné par la foule comme je le serai plus tard en visitant 
Lourdes. Comme beaucoup de touristes, nous cherchons à gravir les 223 marches du grand 
escalier. L’ascension longue et les incontournables virages nous obligent à stopper notre 
parcours. Ma sœur qui a cinq ans est portée sur le dos de mon père et la sueur qui coule sur son 
visage lui impose ainsi de fréquentes haltes. La visite s’arrête enfin après plus d’une heure de 
marche, la vue est imprenable et le spectacle me laisse pantois. Notre parcours continuera avec 
cette fois la marche du calvaire. Un chemin de croix en lacets monte vers les remparts. Je sens 
mes jambes bien lourdes et fatiguées. La visite de Rocamadour se terminera ici. Cette ville de 
la foi est vraiment surprenante. 
Il eut été impossible de quitter la région sans visiter le gouffre de Padirac. Cette obligation ne 
s’applique qu’à ceux qui ne sont pas claustrophobes. Après une descente de cent mètres dans le 
puits et la queue interminable de touristes, nous arrivons dans la galerie. Le spectacle est 
saisissant avec ces concrétions sur les parois mais nous sommes loin de ce qui nous attend. 
Nous parcourons sous terre deux kilomètres dont la moitié en barque. Je touche cette eau froide 
et transparente et j’imagine quel fut son étonnement lorsque le plus grand spéléologue français 
André Martel découvrit ce spectacle grandiose. Après 1H30 de visite, nous remontons à la 
surface par cet orifice. Enfin je vois le ciel bleu. La vie terrestre semble reprendre le cours du 
temps alors qu’au fond du gouffre, je ressentais tout le contraire, l’impression que ce temps 
n’existait plus. 
Pendant toute la durée de mes vacances, cette compagne, ma raquette de ping-pong est restée 
dans mon sac de sport et n’a pu être utilisée. Mais régulièrement je la sortais de son étui pour la 
toucher et jongler avec la balle afin de ne pas oublier que je pensais toujours à elle. 
 
Je suis passé en quatrième et ce n’est pas avec un grand plaisir que je retrouve mon premier 
professeur de mathématiques car je n’appréciais pas son enseignement. A chaque changement 
de cours, je m’installe volontairement au milieu de la classe, de cette façon on ne me prête pas 
vraiment attention. Les copains parlent de leurs amourettes, c’est le sujet de notre âge à la 
récréation. 
 

Pour une amourette 
Qui passait par là 
J’ai perdu la tête 
Et puis me voilà 



 
Interprète : paroles et musique : Leny Escudero 
Pour une Amourette 
 

Quant à mes pensées, elles vont vers d’autres rêves. Je griffonne et dessine sur des morceaux 
de papier, des exercices techniques et tactiques. Alors commence à germer dans mon esprit et 
sans en être conscient, un appel du tennis de table qui prendra tout de moi. 
Je débute ma troisième année, sur ma licence il est inscrit que je suis junior, j’ai donc changé 
de catégorie, il est toujours indiqué que je suis non classé. 
Lors d’une réunion du bureau du club pour l’organisation des équipes, on m’a proposé 
d’intégrer une équipe senior pendant toute la durée de la saison. Je ne joue plus en D2 ou D1 
comme remplaçant mais en R4. C’est une nouvelle expérience, jouer et cohabiter pendant toute 
une année avec les mêmes personnes. Je suis le plus jeune, mes coéquipiers ont entre 18 et 20 
ans voire un peu plus. Notre capitaine est le plus âgé, il a 40 ans. Les rencontres se déroulent le 
vendredi soir comme la compétition du championnat de Paris dans laquelle je jouerai aussi. 
Mes parents ne se sont pas opposés à ce que je participe à ces compétitions malgré les cours le 
samedi matin. Nous avons perdu notre première rencontre 16 à 4, mais pour la première fois 
j’ai gagné trois classés, deux 50 et un 45. Malgré notre défaite nous sommes allés boire un 
verre dans une brasserie à la porte d’Italie où toutes les équipes se rejoignent; il y a même les 
pongistes du Kremlin-Bicêtre ! Mon capitaine m’invite à manger le « steak frites », je découvre 
la convivialité, le partage, l’amitié, la solidarité, la famille d’un club, les copains aussi 
 

Des bateaux, j’en ai pris beaucoup, 
Mais le seul qui ait tenu le coup, 
Qui n’ait jamais viré de bord 
Mais viré de bord, 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards, 
Et s’app’lait les copains d’abord,  
Les copains d’abord 
Interprète /paroles, musique, Georges Brassens 
 

Chers lecteurs, vous qui me lisez, reprenons ensemble le refrain la, la la, la la                         
 
Le club a décidé en ce début de saison d’engager un entraîneur, tous les mardis soirs de 20h à 
22h. Il est yougoslave, il s’appelle Stanko Escolic. Il nous impose de la rigueur et de la 
discipline pendant la durée des exercices et n’hésite pas à prendre sa raquette pour nous 
montrer nos défauts. Il est classé 15. Le club paye 100 francs la séance de deux heures. Nous 
aurons souvent l’occasion de nous rencontrer dans les différents tournois et une amitié naîtra. 
Quelques années plus tard, il m’invitera dans son pays en Croatie, à Zagreb et me présentera à 
ses amis et grands noms du tennis de table que sont Stipancic et Surbeck. Il m’est difficile 
d’aller chaque semaine à ce cours puisque déjà tous les mercredis matins, je continue d’aller 
aux entraînements de la ligue. Jean-Pierre Dequirez n’est plus l’entraîneur, je suis 
profondément déçu, c’est son collègue Michel Crépin qui le remplace. Je me conforme aux 
exigences de ce nouvel entraîneur. Les séances et les exercices sont redondants et ma 
confiance sera limitée. En ce début de saison, ma progression prend subitement de la vitesse. 
Dans les épreuves des « Individuels », je monte de la R2 en R1, puis en interrégional junior. 



Pour mon premier tour dans cette division, je me confronte aux meilleurs pongistes d’Ile de 
France. Je porte avec fierté le maillot du club que ma mère m’a repassé la veille et que j’ai 
acheté pour la somme de dix francs. J’arrive à me maintenir dans ce groupe avec à la clé, trois 
performances dont une sur un classé 25. C’est la première fois que je bats un joueur de ce 
niveau, ma motivation est encore plus forte et j’ai bien l’intention de rattraper le temps perdu 
de mes deux premières années. Le week-end, lorsque je n’ai pas de compétitions « individuels 
ou par équipes », avec des copains du club, on participe à des tournois. Ma mère si gentille me 
donne un peu d’argent pour payer mes inscriptions et me prépare avec affection, mon repas du 
midi. Nous sommes partis au tournoi de Beauvais. Je me suis inscrit dans tous les tableaux 
NC, 4ème ,3ème et toutes séries, j’ai battu sept classés dans la journée et pour la première fois, je 
remporte le tableau NC. En cadeau, je reçois une cafetière électrique que j’offrirai à mes 
parents, mais que ce fut long ! Parfois il faut attendre dans les gradins pendant des heures 
avant d’être appelé par son nom pour jouer son premier match. Il faut savoir aussi s’armer de 
patience, rester vigilant, ne pas laisser son corps se refroidir et constamment penser à 
s’échauffer sur une table, ne serait-ce qu’une minute, puis tout donner dans son match sans 
s’occuper du monde extérieur, de l’aire de jeu sinon l’implacable verdict de la défaite nous 
oblige à repartir chez-soi très vite ou à regarder et encourager ses coéquipiers, « logique esprit 
de club» jusqu’à la fin, en ayant le sentiment de ne pas avoir joué longtemps et d’avoir perdu 
son temps. En participant à ce genre de compétition, j’ai appris à contrôler mes nerfs, à garder 
ma motivation et un esprit zen, à ne pas sortir du gymnase pour s’imprégner et rester au 
contact de sa lumière et ne penser qu’au prochain match. Enfermé dans un dôme du matin 
jusqu'à la nuit, je ressentais la même impression que lorsque je visitais un gouffre, le tic-tac de 
la montre n’existait plus et le temps semblait se suspendre dans ce cloître infernal des balles. 
Des cris de joie ou de désespoir exultaient des participants, les yeux rivés et concentrés sur 
cette balle blanche. Ils ignoraient peut-être que le temps n’avait plus vraiment de sens. 
À l’école des tournois, on apprend que l’on doit se battre jusqu’au bout. 
 
Le 20 janvier 1976, je suis allé avec les adultes de mon club au stade Pierre de Coubertin 
regarder France - Yougoslavie en ligue européenne. Devant 4500 spectateurs, Jacques 
Secrétin, Patrick Birocheau et Claude Bergeret sont opposés aux redoutables yougoslaves, le 
gaucher Stipancic, numéro deux mondial, celui que l’on surnomme « l’homme à la main 
d’or » d’une facilité incroyable avec son revers et Surbeck, numéro trois mondial surnommé 
« le lion de Zagreb » tout son contraire, un physique de déménageur, des cuisses énormes, des 
services diaboliques à vous faire peur et un top spin d’une puissance dévastant tout sur son 
passage et qui ne s’arrête que lorsque le compteur indique 21 points, set et match gagné ! 



 



 
Jacques Secrétin n’a pas le temps de s’adapter face au rouleau compresseur Surbeck, incapable 
de retourner correctement les services de son adversaire. Mais il se rattrape en remportant son 
simple sur Stipancic « sa bête noire » puis les deux doubles, en mixte et en messieurs. Quant à 
Claude Bergeret, à la surprise générale, elle perd son simple sur Palatinus, une joueuse moins 
bien classée. Les deux équipes sont à égalité trois partout et c’est Bibi qui fait le spectacle en 
menant 19/16 à la belle sur Stipancic mais il se fait rejoindre et perd 22/20 ! Comme toujours, 
j’avais passé une belle soirée ainsi que les quelques milliers de spectateurs qui s’étaient 
déplacés dans ce temple mythique du sport. Il était déjà plus de minuit et le lendemain je 
devais aller à l’école. 



Fin janvier 1976, mon club organise la finale régionale Ufolep qualificative pour les 
championnats de France à Roncq pendant la pentecôte. Dans ma catégorie minime, je termine 
1er. Le dimanche, c’est au tour des seniors de participer. Le niveau est excellent, de grands 
clubs participent à cette compétition, Levallois, la VGA St Maur, l’ASPTT Paris. Des joueurs 
classés régionaux et nationaux, 15, 10 et 5 se sont inscrits ! En finale on retrouve deux joueurs 
de très haut niveau, le français Christian Martin, gaucher défenseur parmi les vingt meilleurs 
joueurs européens et un yougoslave Ivica Kopriunjak qui jouait à Zagreb avec Surbeck, 
Stipancic et Jurcic ! Des pongistes champions du monde et d’Europe ! Il ne parle pas encore le 
français et ne vit que depuis quelques mois en France. Je me trouve à quelques mètres de la 
table de ces pongistes. La défense du français semble couler comme un long fleuve tranquille 
mais le yougoslave n’entend pas se laisser impressionner et les échanges longs et 
spectaculaires forcent le français à hausser son niveau de jeu en attaquant par surprise, derrière 
son service marteau placé et varié. Les services de son adversaire m’impressionnent en 
camouflant sa balle avec le bras, si bien que ce n’est qu’au dernier moment qu’on voit l’effet 
coupé ou lifté. Quant à Christian Martin, avec son physique sculptural, ses cuisses en béton et 
son impassible et taciturne regard, semble sortir tout droit d’une bande dessinée. Les scores 
sont serrés à tous les sets mais finalement le français remporte cette rencontre acharnée par 
trois sets à un. Je venais d’assister pour la première fois et tout proche de mes yeux, à un 
match spectaculaire d’une forte intensité avec pour enjeu un titre de champion d’Ile de France 
Ufolep. Une victoire toute symbolique, le vainqueur et le finaliste remportant ni coupe ni 
argent, mais tout simplement une breloque en or et en argent de deux centimètres de 
diamètre et une qualification pour la finale nationale ! Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, seule l’envie de ne pas perdre, cet honneur de vouloir vaincre, pouvait être le moteur 
de ces deux pongistes. J’avais hâte d’une revanche, si cela devait être le cas, pour rien au 
monde, je ne manquerais ce spectacle. 
Je dois dire que j’ai passé du temps à lire et relire tous les commentaires et interviews sur 
Jacques Secrétin après les championnats d’Europe qui se sont déroulés à Prague du 27 mars au 
4 avril 1976. La très belle moisson de médailles, cinq au total, du bronze par équipe messieurs, 
en doubles dames Bergeret/Thiriet en double mixte Secrétin/Bergeret, en simples messieurs 
Christian Martin et pour couronner le tout, de l’or pour Jacques Secrétin. 
Devant mon poste de télévision, j’attends l’émission de Stade 2, animée par Robert Chapatte. 
J’espère voir des images sur le tennis de table et bien non, Pierre Fulla annonce et commente 
simplement les résultats de ces championnats d’Europe. Le tennis de table n’est pas un sport 
encore reconnu à sa juste valeur, il reste un jeu que l’on pratique entre amis l’été après 
l’apéritif ou dans les clubs de vacances et lorsque vous dites que vous pratiquez ce sport, on 
vous répond « mais moi aussi je sais jouer au ping-pong ». Bref, il est inutile d’expliquer ou de 
convaincre, le tennis de table souffre de cette image de sport de plage. Il faudra encore 
attendre quelques années et la nomination du Président Bernard Jeu à la tête de la fédération 
française. Personnage intellectuel, agrégé de philosophie, docteur ès lettres et enseignant la 
philosophie à l’université de Lille et à l’université de Bruxelles, auteur de nombreux ouvrages, 
en particulier sur le monde du sport pour qu’enfin cette activité soit reconnue par les instances 
de l’éducation physique et sportive. Les portes du tennis de table s’ouvriront définitivement 
dans l’ère de l’olympisme et des médias aux yeux du monde entier, aux jeux olympiques de 
Séoul en 1988 en Corée du sud. 
Quant à Jacques Secrétin, il ne cesse de progresser et tant mieux pour l’image de notre sport 
qui à besoin de se faire connaître et reconnaître. Grâce à ce champion d’exception, le drapeau 
bleu, blanc, rouge flotte dans des gymnases du monde entier. Vainqueur des internationaux de 



Hongrie et finaliste en Allemagne et premier pongiste français champion d’Europe, la semaine 
qui suivit, l’émission sportive Stade 2 reçut des milliers de cartes postales envoyées par les 
pongistes avec le concours de la fédération, mécontents de la non diffusion d’images sur les 
championnats d’Europe « Nous aussi nous avons un champion d’Europe » 
 

 
 
 
 



 

 

 



 
Dans de nombreux articles, Jacques Secrétin ne cessera d’évoquer sa rencontre en demi-finale 
contre le champion d’Europe sortant, le tchèque Orlowski qui jouait devant son public. Le 
français est mené 2 sets à 1 et 12 à 4, à cet instant survient sa remontée fantastique et rentre en 
télépathie avec son adversaire. Les deux hommes semblent voler vers d’autres cieux, le sport 
prend à cet instant une autre dimension. 
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 Le revers de Jacques Secrétin, l’un des plus beaux dans les années 1970 
Extrait de la revue Technique pour tous 1976 

 
 
Extrait de la revue Technique pour tous 1976 
Milan Orlowski, un athlète complet 



  
    



 
 
Extrait de la revue Technique pour tous 1976 
 
Sur le podium du simple messieurs de ces championnats d’Europe, un autre français est 
médaillé, il s’agit de Christian Martin qui perdit en demi-finale 3/1 contre le russe Strokatov, 
finaliste. Dommage, une finale franco-française aurait été sympathique et historique 
Mais qu’en pense l’intéressé ?  



 



 









 



Quand au tout jeune prodige René Hatem participant à ses championnats d’Europe, son avenir 

est-il tracé ?  
 
 
Aux championnats de France seniors à Caen, j’apprends que contre toute attente et à ma 
grande surprise, Jacques Secrétin perd en finale contre Patrick Birocheau 3/1 après avoir été 
dix ans consécutivement champion de France. Claude Bergeret tenante du titre, tombe en ¼ de 
finale contre la toute jeune espoir Nadine Daviaud 3/1. C’est la dauphine du tennis de table 
français Brigitte Thiriet qui remporte le titre. 



Pour sa première année chez les juniors le tout jeune Bruno Parietti (Vesoul) remporte le titre. 
Chez les filles, c’est Patricia Germain (Saint-Jean)  

 
T’as voulu voir Vierzon 
Et on vu Vierzon 
T’as voulu voir Vesoul 
Et on a vu Vesoul 
 
Interprète, Paroles et musique Jacques Brel (Vesoul) : 

 
Voilà déjà plusieurs semaines que la municipalité nous a affecté une autre salle pour nous 
entraîner. Les horaires n’ont pas changé, la salle est ouverte tous les jours de la semaine, de 
17h à 20 h sauf le mercredi toute la journée, elle est occupée par le centre aéré municipal. Le 
samedi, elle est ouverte de 14H à 20H et le dimanche matin de 9H à 12H. 
Froid, pluie, vent, neige ou temps chaud, je prends mon vieux vélo et après deux kilomètres 
d’effort intense, je suis heureux d’être enfin arrivé. La plupart du temps, j’arrive toujours en 
avance pour être certain de jouer rapidement, la salle, par manque de place ne pouvant 
disposer que de quatre tables. En regardant au travers de la porte d’entrée vitrée principale qui 
se situe sous un porche où le vent s’engouffre indubitablement, j’attends avec impatience son 
ouverture. Alors jeune homme encore vous ici ! Vous n’avez donc pas de devoirs le soir ? Me 
dit d’un ton peu aimable, le gardien de cet établissement ! Les horaires ne sont pas 16h30 mais 
17H ! Avec le temps, il comprit que je venais ici pour passer un bon moment et retrouver mes 
copains du club. Les années passeront, nous apprendrons à nous apprécier, à nous connaître. 
Nous deviendrons des amis ainsi que le chauffeur de l’équipe nationale et l’un de mes plus 
fervents supporters.  
 
                               C’était bien un « Gars du nord » un Chti comme on dit 

 
Les gens il conviendrait de ne les connaître que disponibles 
A certaines heures pâles de la nuit 
Près d’une machine à sous, avec des problèmes d’hommes, simplement, 
Des problèmes de mélancolie 
Alors on boit un verre, en regardant loin derrière la glace du comptoir 
Et l’on se dit qu’il est bien tard…. 
Richard ça va ? 
 
Interprète, paroles, musique : Léo Ferré (Richard) 

  
Dès l’ouverture de la salle, il fallait pousser les énormes séparations blanches qui se trouvaient 
au milieu de la pièce, afin d’unir les petite pièces en l’état en une seule. Ensuite nous devions 
sortir du placard les lourdes tables de la marque TAS, monter un par un les plateaux et les 
démonter avant de partir et ainsi de suite tous les jours. Je me suis habitué à cette petite salle 
intime, bien que ce ne fut pas facile au début. J’ai apprivoisé ses odeurs de sueur et de divers 
produits de nettoyage. Son sol en lino glissant, ses murs blancs, la hauteur basse du plafond, le 
peu de recul pour renvoyer la balle lorsque la situation de jeu exigeait de s’écarter de la table. 
L’hiver, les radiateurs étaient bouillants et impossibles à régler manuellement, diffusant une 
chaleur étouffante et oppressante. Au bout de quelques minutes d’entraînement, nous étions 



tous en nage et notre visage écarlate exprimait bien les efforts que nous faisions en inhalant 
cette air lourd et peu sain. 
Quant aux tables, elles n’avaient plus de secrets, je les respectais profondément surtout 
lorsqu’il s’agissait de les ranger soigneusement dans le placard habituel. Dans cette salle où 
vers la fin de sa vie, je viendrai quotidiennement m’entraîner, j’accumulerai une force mentale 
et cette filiation qui nous unira deviendra presque obsessionnelle. Mon invincibilité durera 
pendant quatre années en nationale parce que tout simplement ici, je me sentais chez moi. 
Nous étions toujours les mêmes joueurs qui venions nous entraîner et à peu de choses près, de 
niveau de jeu similaire. Chacun cherchant à tirer l’autre vers le haut, ainsi naissait un esprit de 
compétition qui s’était créé entre nous, permettant au petit groupe que nous étions, de 
s’agrandir au fur et à mesure du temps. Une véritable culture du tennis de table s’est installée 
dans le club comme la naissance d’un volcan. Le courage, les victoires, cette envie profonde 
de se surpasser individuellement, tout en ne sachant pas que nous allions vivre ensemble une 
belle aventure collective. Quelques années plus tard, alors que mes camarades plafonneront au 
classement 4ème et début de 3ème série et que j’irai butiné sur les sommets nationaux, je ne 
manquerai pas d’oublier que le tennis de table restera tout au long de ma vie non seulement un 
sport, une activité physique, un affrontement entre deux individus, une passion mais surtout un 
jeu ludique. Ce qui ne m’empêchera pas de continuer d’échanger des balles avec mes 
camarades, même s’ils n’atteindront jamais mon niveau de compétition. Les samedis après-
midi, nous organisions ensemble des jeux sous forme de tournante ou d’attaque et de défense, 
des tournois et des défis entre nous, ce simple plaisir de passer un bon moment ensemble. Non 
rien ne changera pour moi, j’aurai toujours du bonheur à venir jouer dans mon club de 
naissance qui m’avait vu devenir un adolescent. 
  
C’est sur les terres d’un club déjà très connu sous le nom de la VGA St Maur que j’ai remporté 
mon premier titre de champion du val de Marne junior FFTT en finale contre Gérard Martin 
du club de la VGA et fidèle depuis toujours. A ma connaissance, le premier éducateur sportif à 
se consacrer exclusivement à l’entraînement et à enseigner le tennis de table pendant le temps 
scolaire fut philippe.Kermarec. Dirigée à l’époque par le président René Guimbard, la VGA 
restera un club exemplaire pour la formation de ses jeunes. Au début de ma carrière, mon père 
qui m’accompagnait souvent dans les compétitions, était un homme discret, ne cherchant pas à 
discuter ni boire un verre à la buvette avec Pierre, Paul ou Jacques, ni à mettre en valeur son 
rejeton. Non, il se contentait de regarder et d’observer. Il savait qu’il était inutile de me donner 
le moindre conseil technique ou tactique pendant la compétition, puisque lui-même n’était pas 
pratiquant mais lorsque celle-ci était terminée, il exprimait le désir de me donner son 
sentiment et ses impressions sur mon comportement et quelque soit le résultat, l’important, 
c’était que je donne le meilleur de moi-même. Mon père m’aidait surtout moralement par sa 
présence dans les moments difficiles et j’avoue que j’appréciais de pouvoir compter sur lui. 
Quelques années plus tard, avec l’âge d’un garçon mûr, quand je serai capable à mon tour de 
donner des conseils et d’apporter mon soutien aux autres, je garderai en mémoire son 
comportement à mon égard. Après une victoire, un simple « bien joué fiston » suffisait pour 
lui. Quand après une défaite, il comprenait que sur le moment il était inutile de venir me 
parler, je me devais d’être humble et respectueux envers mon vainqueur. Cependant il savait 
aussi que nous pouvions discuter ensemble positivement, lorsque le calme en moi était revenu. 
Combien de fois ai-je pu voir des pères s’énerver et crier contre leurs enfants après une 
défaite ? Ou expliquer que les conseils de l’entraîneur étaient mauvais, ou chercher encore des 
excuses qui n’avaient aucun rapport avec la rencontre ? 



Au mois de mai, la FFTT a organisé le tournoi des Champions qui se déroule comme 
d’habitude à la porte de Saint-Cloud dans le mythique stade Pierre de Coubertin, tout un 
symbole pour le sport universel. D’ailleurs la plupart des grandes compétitions internationales 
de tennis de table, organisées en France se disputent presque toujours à cet endroit. 
Depuis mes débuts en 1973, j’essaie de ne pas manquer une compétition de haut niveau, ce qui 
m’a permis de voir de nombreux champions européens mais aussi asiatiques, japonais et 
chinois comme lors de ce France/ Chine amical en 1975 où Liang Koliang fit une 
démonstration de tout son talent de magicien défenseur, tournant sa raquette combi à presque 
chaque échange, jouant au chat et à la souris avec son adversaire et passant de la défense à 
l’attaque ou vice-versa d’une façon tellement naturelle. En 1976 il sera numéro un mondial. 
En finale de ce tournoi des champions, on retrouve les deux finalistes des derniers 
championnats d’Europe, le français Secrétin et le tchèque Orlowski. La télévision n’est pas 
présente, quel dommage ! Vous connaissez le tennis de table ? C’est un sport ? Oui mais 
toujours anodin. 
Dès les premiers échanges, on comprend très vite que les deux hommes se connaissent bien et 
se respectent. Il n’y a pas de round d’observation, le tchèque est collé à la table et cherche à 
rythmer le jeu en distribuant avec son puissant bloc revers sur toute la table adverse pour 
trouver l’espace nécessaire, en baladant son adversaire de droite à gauche et cherchant à 
conclure le point avec son coup droit terminal. 
Quant au français, sa tactique reste simple, asphyxier son adversaire par des échanges longs, 
incessants et par des changements de rythme. Il est campé sur sa ligne de sol à mi distance tel 
un félin,son corps bouge dans tous les sens, il cherche à frotter la balle avec son top coup droit 
varié et placé, son revers lui garantissant un solide bouclier contre les frappes terribles de son 
adversaire. Les échanges ne s’arrêtent plus 10, 15, 20 allers-retours. Le plaisir des yeux est 
sans limite. La rencontre tourne à la démonstration, presque à l’exhibition, cela se passe de 
commentaires, on regarde ce spectacle et on se tait. 
Pour terminer un point exceptionnel et interminable, sur une balle haute, le tchèque est obligé 
de slicer la balle (frapper la balle sur le côté) pour marquer le point. 
Après une finale âpre et acharnée remportée par le français, pour le bonheur du public ici 
présent en cette fin de soirée tardive, la poignée de mains entre les deux hommes est belle. 
Telle est la dure loi du sport de la compétition individuelle, il y a malheureusement toujours un 
vainqueur et un perdant pourtant cette fois, j’aurai bien aimé que personne ne perde. 
La nuit est présente depuis un certain temps, à ma montre il est proche de minuit. Le public 
s’évacue rapidement dans l’anonymat le plus total et en quelques minutes, cette arène 
emblématique du sport n’est plus que le théâtre du silence et de la solitude. Seuls les souvenirs 
resteront gravés dans ces gradins anonymes en béton en attendant la prochaine rencontre 
sportive. 
Mes amis pongistes adultes me raccompagnent chez mes parents. Sans faire de bruit, j’ai 
ouvert avec ma clef la lourde porte d’entrée de l’appartement, puis je me suis dirigé dans 
l’obscurité comme un aveugle, vers le fond du couloir où se situe ma chambre, cette île aux 
rêves d’adolescent. J’ai tâté sur le côté de la porte pour chercher le bouton poussoir afin 
d’éclairer le bureau de ma chambre. Sur mon lit traîne encore une partie de la ribambelle de 33 
tours que compte ma collection. 
Sur ma table de chevet est posé le dernier France Tennis de Table mensuel, ainsi que le dernier 
Technique pour tous. Rapidement après avoir enfilé mon pyjama, j’ai attendu quelques 
minutes avant d’éteindre la lumière mais il m’était impossible de trouver le sommeil. Cette 
balle blanche en celluloïd était encore gravée dans mon esprit. Pour me détendre, j’ai placé un 



disque sur la platine de mon électrophone, enfilé mon casque stéréo sur mes oreilles et lu 
quelques poèmes. Le calme et le sommeil m’ont porté vers le repos immuable de la nuit. Le 
lendemain matin, je me suis réveillé avec toujours le casque sur mes oreilles mais sans son. 
Mon cerveau affreusement lourd était encore dans le brouillard des rêves de cette belle soirée. 
Je revoyais tous ces hommes à la fois acteurs et champions de différentes nationalités que 
j’avais pu observer durant cette compétition. La musique m’avait apaisé et la poésie soulagé. 
Y avait-il un lien entre le sport, la musique et la poésie ? Peut-être ! Quand ils se superposent 
et nous dépassent, alors seulement tous les racismes, toutes les religions n’existent plus. 
 
A la Pentecôte au mois de juin, j’ai participé pour la première fois aux championnats de 
France Ufolep, qui se disputent à Roncq, petite ville du nord proche de la frontière belge. C’est 
avec la 305 Peugeot de notre trésorier du club, un fidèle et inconditionnel de la marque, que 
nous nous sommes rendus à notre destination. Chaque participant recevait un programme 
détaillé du déroulement de la compétition du week-end ainsi qu’un dossard. Sans que cela 
puisse paraître sur notre visage, mon camarade et moi-même étions heureux et fiers d’être 
présents et de porter notre maillot du club, avec pour la première un fois un numéro que l’on 
nous avait attribué. Le samedi après-midi, la compétition débutait directement par les ¼ de 
finale de la coupe Davis pour toutes les équipes qualifiées dans les catégories hommes et 
femmes. Dans notre catégorie minime, le tirage au sort voulut que dès ce stade de la 
compétition, nous rencontrions la meilleure équipe, les frères Farout du club de Brie dans la 
Somme dont le plus jeune, François classé 25 était champion de France en titre cadet FFTT. 
Mon camarade perdit rapidement en deux sets sur le plus âgé. Quant à moi, j’étais opposé au 
plus jeune et malgré ce que j’avais pu entendre sur ce pongiste dans les tribunes en tendant 
l’oreille opportunément, j’essayais de ne pas me laisser trop impressionner. Je faisais jeu égal 
pendant la durée des deux manches mais à chaque fois lorsqu’ arrivait la fin du set, je me 
crispais un peu et perdis les points importants, 18 au premier set et 17 au second. 
Nous perdions le double en deux sets et par la même occasion la rencontre par trois victoires à 
zéro. Ainsi s’achevait notre samedi après-midi. Nous n’avions pas à rougir de notre défaite, 
nous nous étions battus et avions donné le maximum de nous-mêmes pour des joueurs qui 
n’étaient pas encore classés. Nous sommes rentrés à l’hôtel pour nous changer et nous reposer. 
Nous sommes allés ensuite à la fête foraine pour nous détendre. La chance m’avait souri, 
j’avais gagné le gros lot à la tombola. Je choisis donc la panthère rose que j’allais offrir à ma 
petite sœur de six ans, en rentrant à la maison. 
Le dimanche matin, on commença la compétition des simples et des doubles. J’avais le 
sentiment profond que je pouvais aller jusqu’en finale, à condition de ne pas rencontrer avant 
sur ma route le jeune Farout. J’ai remporté aisément mon groupe et au passage quelques 
classés ainsi que mon match suivant. Mais de nouveau en quart de finale, je retrouvais le 
favori de l’épreuve. J’étais décidé à prendre des risques et à tout tenter, signe du destin il était 
écrit une nouvelle fois que je devais échouer dans la quête d’une victoire, qui inconsciemment 
me semblait improbable. Certes, j’avais encore perdu difficilement mais bien perdu. Mes amis 
du club sont venus me consoler, m’expliquant gentiment que j’avais pourtant bien joué. 
Eliminé ensuite en double avec mon camarade au même stade de la compétition, il ne me 
restait plus qu’à devenir un simple spectateur sage et attentif. Le jeune François Farout 
remporta facilement sa demie ainsi que sa finale. Mon chagrin s’était dissipé, j’avais été le 
seul joueur à lui tenir tête. 
J’assistais à la finale homme sans perdre le moindre point qui opposa une revanche, le 
yougoslave Kopriunjak et le français Christian Martin, pongiste défenseur médaillé de bronze 



en simple aux championnats d’Europe. Ce dernier l’emporta par le score le plus étroit, trois 
sets à deux au terme d’une rencontre spectaculaire.  
Même si je n’avais pas gagné de médaille, j’avais passé un très bon week-end et j’étais 
heureux de rentrer chez moi. Quelques jours plus tard, mon trésorier est venu m’offrir 
quelques photos qu’il avait prises pendant la compétition.  Il avait choisi ma rencontre contre 
le jeune Farout. À défaut de les laisser dans les oubliettes des souvenirs définitifs, je les avais 
placées en évidence au dessus de ma petite bibliothèque. Ainsi j’étais fier d’avoir rencontré un 
pongiste champion de France. 
 
Fin juin, les dirigeants du club m’annoncent que je vais être classé pour la nouvelle saison 
1976/1977 quarante cinq. Sur le moment je suis tout d’abord déçu, avec le sentiment d’une 
injustice à mon égard car avec plus de soixante dix classés que j’avais battus dans mon année, 
je m’attendais à une bien meilleure note. Le responsable des classements invoquera que je suis 
encore jeune et que cela ne sert à rien de progresser trop vite. Ma tristesse passée, pour la 
première fois sur ma licence il sera indiqué juniors 2ème année, classement 45. 
 
Afin de préparer ma nouvelle saison, j’ai demandé à Nicole, notre bienveillante et bénévole 
dirigeante de me conduire au magasin, chez ce spécialiste du tennis de table pour choisir une 
nouvelle raquette. Nous avons garé la voiture dans la rue Naudin à Bagneux dans le 
département des Hauts-de-Seine. C’est ici me dit elle, qu’une grande partie des pongistes 
franciliens vient acheter leur matériel. Je m’attendais à trouver une jolie boutique marquée sur 
la devanture « Tennis de Table », eh bien non ! Nicole s’est arrêtée devant une porte d’entrée 
massive qui donnait sur le trottoir de la chaussée. Sur le côté du mur était indiqué les initiales 
T.A.S. puis elle appuya sur le bouton de la sonnette. Un son aigu retentit jusqu’à nos oreilles. 
Après quelques instants un monsieur de petite taille, âgé, la respiration haletante, est venu 
nous ouvrir la porte. « Bonjour », nous avons longé un long couloir sombre et sans lumière. 
Ensuite nous avons tourné à gauche et nous sommes arrivés dans une pièce rectangulaire et 
exiguë. Un vrai bazar dans ce décor sans âme. Des raquettes traînaient un peu partout dans la 
pièce, sur les côtés du mur, de hautes étagères où étaient empilées les différentes marques de 
revêtements et de bois. Ils étaient deux, soudain surgit de ce petit labyrinthe un homme de 
haute taille, le cuir chevelu dégarni. Il parlait le français avec un fort accent étranger. Il 
s’appelait Alex Ehrlich, polyglotte et d’origine polonaise Je l’avais reconnu, son nom et son 
palmarès, trois fois vice champion du monde, étaient indiqués sur les boîtes de balles que 
j’avais achetées au club. Il semblait vraiment passionné et aimer son sport « dans mon temps 
disait-il, je m’entraînais huit heures par jour », puis s’ensuivaient toutes les histoires qu’il avait 
vécues durant ses compétitions internationales. Il était impossible de pouvoir l’arrêter. 
Pourtant après un long moment, alors que je ne l’écoute plus, mon regard s’est tourné sur ses 
longs bras. Je remarquais que de petites marques à l’encre indélébile indiquant un numéro, 
étaient incrustées dans sa peau. N’étant pas juif, j’avais cependant un instant imaginé. Il en 
ressortait à mon sens qu’il avait d’autant plus de mérite. 

 
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers 
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés 
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants 
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent 
 
Paroles et musique : Jean Ferrat (Nuit et brouillard) 



 
 J’ai acheté un bois Gergely et deux plaques types backside de marque Butterfly, ainsi qu’un 
tube de colle entouré d’un plastique avec le logo T.A.S dont je pensais la fabrication exclusive 
pour coller mes revêtements. Chez moi, je me suis aperçu en retirant ce film en plastique que 
c’était tout simplement de la colle à rustine. 
 
En parcourant la revue Technique pour Tous, j’apprends le terrible accident du jeune Bernard 
Tocail qui avec un record de plus de cent performances, avait obtenu le classement trente pour 
sa première année dans la hiérarchie des classés 3ème série. Il allait obtenir pour cette nouvelle 
saison le classement vingt. Malheureusement, ce tragique évènement viendra stopper 
définitivement la carrière de ce jeune talent, gaucher aux redoutables services marteaux et au 
top spin coup droit puissant. Il venait de revêtir le maillot de l’équipe de France, une fierté 
éternelle. Notre inconscience de jeune adolescent nous pousse parfois à oublier que la vie est 
un bien précieux, à condition de la respecter. 
Pendant les grandes vacances d’été, nous sommes partis pour la deuxième fois en Corse. Sur 
les grandes ondes du vieux poste de radio qui semble rendre l’âme doucement par des 
grésillements réguliers et intempestifs, j’écoute les chansons du hit parade. Johnny Hallyday 
crie son amour dans « Requiem pour un fou », Michel Sardou explique son désarroi pour « Le 
France », Gérard Lenorman atteint des sommets de ventes avec « Michèle », Dalida attend son 
prochain amour avec « J’attendrai », les Rolling Stones chantent à contre courant avec « Fool 
to cry », Ringo nous parle de l’Asie avec ses « Oiseaux de Thaïlande », Romina Power et Al 
Bano « T’aimer encore une fois », Julien Clerc « This melody », Michel Delpech « Quand 
j’étais chanteur » et Daniel Guichard « Je t’aime, tu vois ». 
 
Nouveau jeune classé ordinaire qu’il allait devenir au mois de septembre 1976 dans ce 
microcosme de la petite balle blanche, il savait que le plus dur ne faisait que commencer 
portant en lui l’espérance,le doute et l’envie d’aller jusqu’au bout de ses rêves.  Parcourir des 
kilomètres et des kilomètres sur les routes comme pour chercher une étoile dans la nuit, cette 
connaissance qui lui permettrait de progresser et de continuer son chemin 

Enio Moricone - Ecstasy Of Gold (Full).mp3  
 
Je te cherche partout, on t’attend à la table, qu’est-ce que tu faisais ? Je m’étais endormi dans 
les vestiaires, je rêvais à une simple histoire. 
 
 Mais avec le temps va tout s’en va………………merci Léo 
 
 
 
Je tiens à remercier Rémi Richard pour son aide ainsi que Gérard Martin pour la Patience dont 
il a fait preuve. 
 
François Farout a été Champion d’Europe 1984 par équipe  


