
…/… Dans mon milieu familier, je me sentais petit et étriqué, sans envergure. Quel 
contraste entre l’adolescent réservé, complexé et taciturne de banlieue, et 
l’audacieux et souriant vacancier ! Chez moi, je sentais comme une chape qui 
s’envolait dans les camps d’ados. Elle me retombait sur les épaules dès mon retour, 
là où s’incarnaient mes habitudes. On comprend mieux pourquoi j’ai eu besoin de 
partir très loin de chez moi à 22 ans. 
 
J’ai un contre-exemple de ma grisaille banlieusarde, je n’en vois pas des tonnes. 
J’avais 17 ans, je crois. Je jouais au foot dans le club d’Évry. Je n’étais pas un joueur 
très brillant. Un bon milieu de terrain qui tenait sa place de titulaire dans l’équipe 1 
juniors. Ma gourmandise de joueur et ma bonne condition physique m’avaient amené 
à être sollicité par l’équipe du samedi qui jouait en corpo dans des matchs de brutes. 
Ça bastonnait souvent et la violence me faisait peur. Mais je jouais quand même 
assez souvent le samedi avec les adultes et le dimanche avec les jeunes de mon 
âge.  
Un samedi, Papa était là. Nanou et Pascale aussi. Jamais personne n’était venu me 
voir jouer au foot, et ce jour-là j’avais trois supporters. J’ai fait un match d’enfer. Au 
bout de quelques minutes, je loge le ballon sous la barre. Une reprise de volée du 
gauche dont certains prétendaient à tort qu’elle avait été décochée des trente 
mètres. Beau but, quand même ! Puis peu avant la mi-temps, je m’enfonce dans la 
défense adverse, je dribble le gardien et offre un caviar à Kader qui pousse le ballon 
dans la cage vide. Mais mon public ne verra pas d’autres exploits ce jour-là car le big 
boss qui passait par là, me sort à la mi-temps pour garder des forces pour le 
lendemain. Je suis convoqué pour jouer dans la cour des grands avec l’équipe 
réserve. 
Dimanche, rebelote, on remet ça. Bruno, l’entraîneur des juniors me fait remplacer, 
me félicite pour la promotion et me donne quelques consignes avant le match. Je me 
donne à fond mais la fatigue est là et le niveau est bien relevé. Pourtant, un peu 
comme la veille, je pénètre dans la surface de réparation, je dribble et passe le ballon 
à l’avant-centre qui marque. Nous gagnons 1-0.  
J’espérais bien retirer quelque gloire et fanfaronner à l’entraînement mais je n’y ai 
pas mis les pieds pendant un bon moment. Fatigué, malade, je dus rester à la 
maison et me priver de ce plaisir tant attendu. En psycho, il est tentant d’appeler ce 
type de somatisation, un sabotage ou un acte manqué. Je comprends qu’on puisse 
douter de cette analyse mais quand Jacques Fradin a découvert vers l’an 2000, le 
fonctionnement des effets rebonds au niveau du positionnement grégaire, je n’ai plus 
eu de doute sur cet évitement inconscient et frustrant. Ce qui suivit me le confirma. 
Peu de temps après mon week-end d’exploits footballistiques, l’entraîneur de « la 
première » me convoque pour jouer avec l’équipe fanion qui jouait je crois, en 
Division d’Honneur. Le match avait lieu le matin. Je ne me suis pas réveillé. On ne 
me donna plus jamais ma chance. C’était à moi de la prendre. Je la pris ailleurs que 
sur un terrain de sport.  
 
Malgré ma passion pour le football, exacerbée par les exploits européens des verts 
Stéphanois, mon expérience dans un club fut hélas assez courte, juste le temps des 
années « junior ». Je note amusé, au sujet de mon éclectisme, que au cours de ces 
matchs, j’ai marqué six buts : deux du droit, deux du gauche, deux de la tête. La fac, 
les voyages, le temps qui passe et une vie de plus en plus nomade, m’ont éloigné 
des terrains de foot et j’en gardai toujours une certaine nostalgie. Ce sentiment se 



serait peut-être alourdi d’amertume si je n’avais découvert dans les années qui ont 
suivi, que j’avais plusieurs cordes à mon harpe.  
 
Même si l’émergence de l’audace au cours des camps d’adolescent, n’avait pas su 
contaminer avantageusement ma vie en dehors de ce contexte, une petite flamme 
souffreteuse était allumée en moi. Elle était apparemment fragile et loin de faire un 
grand feu. Mais elle était là, je l’avais senti vaguement. D’année en année, chaque 
camp ébranla un peu plus cette croyance que j’étais une personne sans grand 
intérêt. Peu à peu, la belle contagion gagna du terrain. Dans cette partie de gagne-
terrain, la fugace extension à mon week-end magique de foot, allait bientôt trouver 
quelques échos sur d’autres terrains. 
…/… 
 


