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Michaël Jeremiasz 
Tennis en fauteuil 

Entretien : Paris, Août 2009 
 

5 – La vie en général (partie 1) 
 
 
En dehors de l’aspect purement sportif, quand tu rencontres des gens qui ne te 
connaissent pas, que tu discutes avec eux, quelles sont les réactions les plus fréquentes ? 
 
C’est toujours très drôle. C’est souvent moi qui lance le sujet, parce que cela me fait marrer, 
pas uniquement par égocentrisme, même s’il y a un peu de cela forcément. Tu vas à une 
soirée, tu connais trois ou quatre personnes et les dix autres, tu ne les connais pas. Les gens 
discutent de leur vie, de leurs études, de leur travail. Quand vient mon tour, je dis que je suis 
champion de tennis en fauteuil et il y a un blanc. « Mais c’est quoi, tu es champion ? ». Et là, 
je m’amuse de manière prétentieuse, évidemment au second degré : « J’étais champion du 
monde en 2005, médaillé olympique, médaille d’or… ». 
 
Blanc… 
 
Les réactions, c’est : « C’est énorme, on connaît une star, un champion », puis « Pourquoi on 
ne t’a jamais vu à la télévision, c’est quoi, ce bordel ? ». Les gens sont bluffés. Forcément, ils 
te racontaient qu’ils travaillaient dans telle ou telle boîte et cela devient secondaire. Ce n’est 
pas moins intéressant que ce que je fais. Simplement, c’est tellement atypique. Déjà, tu arrives 
en soirée en fauteuil roulant, donc tu ne passes pas inaperçu la plupart du temps. Tu es 
différent, les gens te demandent ce qui t’est arrivé, pour ceux qui ont le courage de te le 
demander. Il se passe quelque chose. Et quand tu tombes sur la fille qui te dit : « En plus, tu es 
beau gosse. Est-ce-que tu as une copine ? ». Vraiment. Ce n’est pas moi qui le dis. Je n’ai pas 
une « sale gueule ». C’est important dans le cheminement : l’image du handicap est très 
caricaturale, très « cliché ». Pour les gens, quelqu’un en fauteuil roulant ne peut rien faire, il 
est souvent malade. Moi, je ne suis pas malade, je suis handicapé, je ne prends pas de 
médicaments parce que je suis paraplégique. J’arrive en fauteuil roulant, bien dans mes 
baskets, souriant, avec la vie que je mène. Forcément, cela interpelle. C’est un jeu ; j’adore 
cela. Et quand je suis avec mes frères et mes amis en soirée, nous en rigolons. Mon grand 
frère notamment, quand je commence à raconter cela, il arrive : « Ah, il vous fait le coup du 
champion olympique à roulettes ? ». Il va tout faire pour que les gens pensent que je raconte 
des bêtises. C’est à mourir de rire, puisque les gens se demandent ensuite si c’est vrai. Au 
sujet de tous ces évènements, j’ai écrit un livre avec mon tuteur et ami, Marc Germanague, à 
Sciences-Po, un recueil de nouvelles autobiographiques. D’ailleurs, il sera dans toutes les 
bonnes librairies en février – mars 2010 (N.d.A. : « Tant d’histoires pour un fauteuil », Michel 
Lafon). Dans ces nouvelles, je raconte une histoire qui m’est arrivé, un évènement, lors d’une 
soirée, d’une altercation, une histoire de filles, de contrôle de police. Je raconte cela de mon 
point de vue, c’est très autobiographique, et mon tuteur le raconte du point de vue d’un de 
mes interlocuteurs à ce moment-là. 
 
Ce sont toujours des évènements réels ? 
 
Oui. Tout ce que je raconte m’est arrivé, même si je n’arrive pas à retranscrire le vécu à la 
lettre près. Son jeu à lui, c’est d’imaginer la réaction de la personne en face. Quand je me fais 
arrêter par des policiers, parce que je conduis en ayant bu, ils n’osent pas me verbaliser, parce 
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cela implique de prendre ma voiture, de me mettre les menottes pour me mettre en cellule de 
dégrisement. On peut très bien imaginer que le policier a préféré me laisser repartir comme 
cela, en espérant qu’il ne m’arrive rien, plutôt que de prendre le risque de me ramener, et 
d’être embêté ou qu’il y ait le moindre problème, que je tombe par exemple. Manifestement, 
il n’est pas possible de mettre des menottes à quelqu’un qui ne peut pas se servir de ses 
jambes, parce si ma main est bloquée et que je tombe, je me casse le visage. Lui va prendre le 
point de vue du policier. Cela peut-être aussi la fille qui se dit : « Tiens, il a l’air vraiment 
bien dans ses baskets », et qui vient m’accoster, et qui ne m’a pas vu me mettre debout… Puis, 
nous sommes en train de faire l’amour, je me mets debout et je tombe, parce je suis bourré. 
Cette scène est à mourir de rire, telle que nous l’avons vécue. Je la raconte de mon point de 
vue, et lui prend le point de vue de la fille. C’est très drôle à écrire ; nous sommes partis à l’île 
de Ré pendant cinq ou six jours pour continuer à écrire, ce que nous avons fait toute la journée. 
C’est très excitant comme exercice, et c’est aussi un outil pédagogique très utile. Cela donne 
une autre vision, parce que je ne suis pas du tout représentatif du monde du handicap. L’idée 
est de donner une image un peu décalée, mais réelle. 
 
Ce sont des histoires assez courtes ? 
 
Oui, entre une et trois pages. 
 
Sur le fonctionnement : tu écris ta version, tu la lui montres, et il écrit sa version ? 
 
C’est né des discussions que nous avons eues. C’est plus qu’un professeur ; maintenant, c’est 
un ami. Nous voulions faire un guide pratique pour tous ceux qui n’ont pas la chance d’être en 
fauteuil roulant ; c’est le nom que je lui avais donné. L’idée était de prendre tous mes 
avantages, puis nous nous sommes dits qu’après les dix premières pages… OK, je fais 
rarement la queue, je suis parfois surclassé dans les transports. Il ne faut pas que le lecteur se 
lasse. C’est parti du fait qu’il connaissait les anecdotes. Je lui raconte vraiment en détail 
l’histoire pour lui donner des billes et lui part dans ce travail d’imagination. La base est un 
devoir de littérature autobiographique à Sciences-Po, où j’ai eu dix-sept sur vingt, un super 
devoir : c’est le début, l’envol, quand je m’apprête à faire mon saut, le jour de mon accident. 
Le recueil de nouvelles n’est pas écrit de manière chronologique ; cela parle de sport, de 
famille, d’université, de métier, de sorties, d’histoires de cul. Maintenant, je veux absolument 
faire tout un plan médias derrière ; je veux faire tous les plateaux télé, parce qu’avec mon 
statut de joueur de haut niveau et mon parcours, je pense que cela peut être intéressant.  
 
C’est un beau projet. Dans ce que tu me décris, les gens sont surpris, étonnés, intéressés 
même. As-tu eu des réactions un peu inverses ? 
 
Pas dans le cadre d’une soirée ; c’est trop compliqué. Dans une soirée de dix personnes, c’est 
impossible que quelqu’un me rejette, ou ne me dise pas bonjour, parce que là, cela se passerait 
très mal. Je ne ferais pas celui qui n’a pas vu. J’ai cette grande gueule qui fait que si la 
personne arrive et dit bonjour à tout le monde sauf à moi, la réaction serait du genre : « C’est 
parce que je suis plus bas que tu ne m’as pas vu ? ». Mais, cela m’est arrivé plusieurs fois de 
m’embrouiller à cause de cela, avec des gens qui avaient des réactions ou des attitudes 
discriminantes. 
 
Dans la rue ? 
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Oui, dans la rue. C’est une des nouvelles que j’ai écrites d’ailleurs. La première fois que je 
suis sorti de chez moi, c’était dans le regard des gens. Plus maintenant. S’il y a ce type de 
regards, cela me glisse dessus. Les réflexions… Je le raconte dans une autre de mes nouvelles : 
j’étais en train de boire un verre en soirée, mon premier verre de la soirée, avec mon frère, 
dans un endroit où nous allons cinq fois par semaine. Nous sommes allés là-bas pendant deux 
ans de suite, nous étions les pachas. Une femme de trente ou trente-cinq ans s’accroupit à côté 
de moi et me dit : « Tu crois que c’est une solution ? ». 
 
(Rires) 
 
Je suis tranquille, j’ai la même tête que maintenant. Je ne suis pas en train de chialer ; je suis 
avec ma petite Caïpirinha, en train de regarder des gens. Et cette connasse arrive : « Tu crois 
que c’est une solution ? ». Tu liras la suite dans le bouquin… Cela s’est mal terminé pour elle 
et son ami. Cela aurait pu être pire, parce que je ne suis pas violent. Tu imagines ce qui passer 
dans le crâne de la personne ? « Handicapé qui boit » égal « Noyer son chagrin ». 
Automatiquement. Tu imagines le raisonnement ? 
 
C’est primaire. 
 
Oui, super primaire. Mais j’ai plus souvent l’inverse, parce que ce n’est pas du tout l’image 
que je renvoie. La première année, je ne pensais même pas que je pouvais remettre un jean, 
j’étais toujours en jogging ; j’avais les cheveux un peu dans tous les sens. 
 
Les enfants simulent sans doute moins. Quelles sont les réactions des gamins ? 
 
Tu as tout. Quand il y a un gamin, il y a un parent derrière. Le pire que j’ai vu, c’est le gamin 
qui vient vers toi, et le parent qui l’attrape, ou entendre : « Ne regarde pas ». Les gamins sont 
top. J’ai déjà fait des interventions dans des écoles primaires, les gamins sont fantastiques ! Et 
je peux te dire qu’après une heure avec moi en classe, ils n’auront plus jamais le regard que 
99% des gens ont dans la rue. Ils n’iront pas se garer sur une place « handicapé ». Ils ne 
regarderont pas un handicapé de travers parce qu’il est en fauteuil. Le gamin, il joue, ce sont 
des roues. Cela se passe toujours comme cela. Avec ma filleule et ses sœurs, ou mes petits 
cousins, c’est : « Tu peux me prêter ton fauteuil ? 

- Et je fais quoi pendant ce temps-là ? 
- Tu peux te lever – comme ils voient que je me lève. 
- Et après, je ne peux pas marcher. 
- Bon… Assieds-toi sur le canapé. » 

Ils ont toujours la solution… Je suis partie au baptême de la nièce de ma copine, et j’ai 
rencontré tous ses neveux et nièces. Je voyais les gamins pour la deuxième fois, comme je ne 
suis pas avec elle depuis très longtemps. Les enfants arrivent, ils sautent sur mes genoux, ils 
veulent me pousser ou faire des courses. Le premier jour, je savais comment adopter les 
petits : je me suis assis sur un transat et je les ai chronométrés pour les courses, puis je leur ai 
appris à faire du deux-roues. La belle-famille m’a adoré tout de suite. Les gamins sont top ! 
Mais il faut les laisser poser des questions, quitte à dire des choses blessantes parce qu’ils ne 
se rendent pas compte. 
 
Il ne faut pas se vexer. 
 
Non. Aux parents d’être présents, de répondre aux questions. « Pourquoi le Monsieur est en 
fauteuil ? ». « Parce qu’il ne peut pas marcher ; c’est peut-être un accident ». Et si la personne 
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est à côté : « Demande au Monsieur. » Si un enfant me demande, il n’y a pas de souci, même 
si je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais dire : « J’ai fait un saut à skis ; je me suis fait 
très mal aux jambes et au dos, et je ne peux plus marcher. » Ce n’est pas à un enfant que je 
vais expliquer la paraplégie ou la neurologie. Même aux adultes. En neurologie, je suis 
certainement plus calé que certains médecins. 
 
As-tu vécu des situations un peu ubuesques ? 
 
Non, pas vraiment, sauf peut-être quelques situations de mobilité. Parfois je le demande 
comment il est possible d’être aussi bête dans la conception de certaines choses. Ce matin, je 
suis allé faire une prise de sang, et, une fois de plus, j’arrive dans ce laboratoire, et il y a deux 
marches avant l’ascenseur. Moi, je peux, mais deux marches en fauteuil, tu ne les montes pas. 
Aucun être humain ne peut monter deux marches s’il ne peut pas du tout se servir de ses 
jambes. Ou alors, je demande l’emplacement des toilettes « handicapé » et tu t’aperçois que 
c’est un débarras. « Excusez-moi, je fais comment ? Vous avez mis toutes vos chaises à 
l’intérieur. » Dans ces cas-là, j’insiste : « Vous allez être un peu en retard en salle ; vous allez 
me virer tout ce qu’il y a dedans. Je pisse dans la cuisine ? C’est comme cela. » Ce sont plutôt 
les réflexions, les attitudes ou les comportements des gens qui m’ennuient.  
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