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Michaël Jeremiasz 
Tennis en fauteuil 

Entretien : Paris, Août 2009 
 

6 – La vie en général (partie 2) 
 
 
Question indiscrète, tu n’es pas obligé de répondre. Dans tes relations avec les filles… 
Apparemment, tu as une copine, tu parlais d’elle tout à l’heure. Tu dois avoir un peu de 
tout… 
 
Des infirmières, des Catholiques, des croyantes (Rires)… 
 
Même des Catholiques ?(Rires) 
 
Surtout des Catholiques. 
 
Au niveau des réactions, lorsque l’on dépasse le simple stade… 
 
Tu as de tout. Pour moi, clairement, c’est un atout de séduction. Vraiment, je le dis et je le 
revendique. Mes frères et mes meilleurs amis qui m’ont vue à l’œuvre avant et après peuvent 
en témoigner. Imagine que j’entre dans une boîte avec mon clone valide. Mon clone entre : 
OK, un jeune gars, on aime ou on n’aime pas, mais voilà ; il y en a sûrement d’autres dans la 
boîte. Le même arrive, mais en fauteuil roulant. On le remarque de toute façon. Bonne gueule 
ou sale gueule, on le remarque : première accroche. Deuxième accroche : il y a un décalage, 
ce n’est pas du tout la vision de la personne en fauteuil. J’ai une gueule, et je suis plutôt bien 
dans mes baskets. « Ah, tiens, tu as vu le mec en fauteuil ; il a bonne gueule et il se marre 
bien ». Accroche supplémentaire : j’arrive au bar. Cinquante personnes t’ont proposé un verre 
sur le chemin, un peu sur le thème de la B.A. de la soirée. J’arrive au bar, je me mets debout. 
La fille à côté s’exclame : « Ah, mais tu triches. » Et voilà, c’est terminé. Mais, tu as de tout. 
Cela va de la fille curieuse… Il était tard, j'étais debout au bar en train de boire un verre, et 
une Brésilienne très belle d’une trentaine d’années est arrivée. Elle s’est collée à moi et elle 
m’a regardé dans les yeux et elle m’a dit : « Cela marche là, en dessous, bébé ? ». Je lui ai 
répondu : « Vérifie ». Évidemment, elle n’avait pas froid aux yeux et elle ne me laissait pas 
indifférente, donc voilà. À l’inverse, tu as la réaction de la fille qui ne peut pas. C’est 
sûrement arrivé… 
 
… Mais par définition, tu ne l’as pas su. 
 
J’ai connu beaucoup de situations où j’étais avec mes frères, mes cousins ou mes amis. Nous 
avons tous la même gueule, la barbe, le crâne rasé, et plutôt typé. En soirée, les gens pensent 
que nous sommes une fratrie de cinq ou six. Et il est fréquent que je rentre avec la fille alors 
qu’elle avait le choix, a priori, d’avoir le même en valide. 
 
C’est un outil de séduction donc. 
 
Dans mon cas, oui. Je me suis souvent posé la question, même s’il m’a été prouvé qu’il 
s’agissait de mauvaises angoisses : « OK, je n’ai pas de problèmes pour sortir avec des filles 
en soirée, mais je ne me suis jamais posé ». C’est toujours moi qui « quittais » la fille. Je ne 
suis jamais resté plus d’un mois ou deux avec une fille, alors que j’ai vingt-huit ans bientôt. Je 
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me disais : pour une fille, ce n’est pas pareil de se taper un délire un soir avec un mec en 
fauteuil – ou même quelques soirs si tu as une bonne gueule et / ou que tu es un bon coup, et 
qu’elle se marre bien, il n’y a pas de problème – et de faire le choix de passer sa vie avec une 
personne handicapée. Je sais que cela existe, j’en connais plein. Et je suis tombé sur cette 
fille : coup de foudre… Une kiné anglaise ; elle vient s’installer à Paris au mois de novembre. 
Elle est kiné pour l’équipe d’Angleterre de tennis en fauteuil. Depuis que je suis avec elle, je 
lui ai déjà posé la question, si cela faisait partie de ses interrogations et de ses angoisses à long 
terme ; qui sont plus les miennes que les siennes d’ailleurs. Je suis peinard ; je me projette 
avec elle. Et elle aussi, puisqu’elle abandonne tout pour venir vivre avec moi. Ce n’est pas la 
petite amourette. Le truc, c’est… Dans cinq ans, comment cela va-t-il se passer ? Elle sait ce 
qu’est le handicap. Elle m’a quelquefois vu sur le circuit de tennis ; elle m’a vu en soirée. 
Nous allons vivre ensemble et nous passons beaucoup de temps ensemble. Pour elle, mon 
fauteuil, c’est un moyen de déplacement. C’est aussi comme cela que je le vois. Ceci dit, c’est 
beaucoup plus vrai dans la relation femme valide / homme handicapé que dans celle homme 
valide / femme handicapée. 
 
Tu penses que c’est plus facile dans ce sens-là ? 
 
Largement plus facile pour nous, les hommes handicapés, que pour les femmes. En centre de 
rééducation, j’ai vu l’exemple de la fille qui arrive avec des pathologies pas trop poussées et 
le mec s’est  barré pendant qu’elle était en rééducation. Et j’ai vu des gars arriver, à qui il 
manquait quasiment l’intégralité… Des bouts partout, brûlé, et la femme est restée jusqu’au 
bout. L’homme, de manière très générale et caricaturale – mais pas tant que cela – est 
beaucoup plus superficiel, trop attaché à l’apparence. 
 
Au physique ? 
 
Pas au physique. Je connais des filles en fauteuil – cela m’est arrivé de sortir avec certaines – 
qui sont canons. Bien plus belles que beaucoup de valides qui courent le cent mètres. 
Simplement, l’image que renvoie une personne en fauteuil roulant, et l’association qui peut 
être faite pour l’homme valide… « Il doit un avoir un problème », ou « Il devait être 
animateur dans un foyer ». Alors que c’est moins vrai pour une femme. Au pire, on se doit se 
dire que je dois être très riche pour me taper une bombe anglaise : « Il doit être pété de tunes 
pour se payer sa pute de luxe ! ». Heureusement que ce n’est pas cela ; et elle n’a pas ce 
genre-là. Elle est plus grande que moi. Même debout. (Sourires) Heureusement ! À chaque 
fois, je précise que c’est mon expérience. Je connais plein de gars en fauteuil qui ne sont pas 
forcément des Apollons, et qui ont des vies de famille ou qui ont un certain succès en soirée. 
Nous sommes sportifs, donc nous sommes plutôt costauds. C’est ce que j’explique dans un 
documentaire : en tant que fille, dans le bras de ce genre de personne, sur ses genoux, il y a un 
côté protecteur. Cela reste un homme avec toute la virilité qu’une femme puisse attendre d’un 
homme, sans forcément être macho, ou quoi que ce soit de ce genre. Elle va se sentir 
sécurisée, et, par ailleurs, sa fibre maternelle va jouer. Et pour le rapport aux femmes, c’est un 
point du vue purement personnel. 
 
Parce que tu te sens mieux dans ta peau que la majorité des gens en fauteuil… 
 
Et que la plupart des gens debout. J’ai une vie que je revendique comme bien plus excitante 
que celle du commun des mortels. Je ne changerai pas ma vie actuelle avec celle d’avant. 
J’étais étudiant ; je ne savais pas où cela allait m’amener… Vers le Pôle Emploi chômage… 
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(Rires) 
 
J’aurais été un traducteur au chômage. Je ne l’ai pas décidé, mais, aujourd’hui, je pense être 
bien plus heureux que la majorité des personnes valides. À partir du moment où j’ai digéré le 
fait d’être en fauteuil – ce qui a pris du temps ; le lendemain, je ne me suis pas dit : « Je ne 
peux plus jamais marcher ? Je m’en moque, je vais me marrer en fauteuil » – j’ai accepté ma 
vie, qui est top. Il y a plein de problèmes dans la vie, qui ne sont pas liés au handicap : un 
souci dans le travail… Si tu as un problème avec ta copine, ce n’est pas parce que tu es 
handicapé, mais parce que tu n’aurais peut-être pas dû regarder cette fille ce soir-là, ou parce 
que tu es maniaque et qu’elle est bordélique. 
 
As-tu un message à faire passer ? 
 
Je n’ai pas un message ; j’ai plein de messages, en fonction des gens que je rencontre, de leurs 
attentes… Ce qui m’anime, c’est que la vie est courte, qu’elle a une fin, qui pour quelqu’un de 
complètement athée comme moi est quelque chose d’inacceptable, de dur à gérer, bien plus 
que le handicap. Je suis en recherche permanente du plaisir instantané, ce qui ne m’empêche 
pas de me projeter. J’aimerais me marier avec ma copine l’année prochaine, avoir des enfants. 
Mais chaque instant, j’en profite. Mais sans me le dire. Là, je te le dis, parce que tu me poses 
la question. Je ne me lève pas le matin en me disant que je vais tout faire de manière optimale. 
C’est dans mon sang : je fais les choses de manière intense, sans doute parfois excessive, 
radicale. Mais, je vis les choses à fond, parce que… Parce qu’on va crever. On ne sait pas 
quand, on ne sait pas comment. Cela va forcément être moche, parce que l’on sait ce que 
c’est : nous avons tous perdu des proches et nous en perdrons encore. Cela ne veut pas dire 
que je passe à côté des choses profondes ; cela ne veut pas dire que je ne me prends pas la tête 
pour des bêtises. Le livre, ce n’est pas parce que j’ai envie d’être millionnaire demain ; c’est 
parce que l’exercice m’intéresse. Je ne dis pas que je ne fais rien pour l’argent : quand je vais 
voir des sponsors, c’est intéressé. Si je gagne aujourd’hui quatre ou cinq mille Euros par mois, 
je peux me dire que c’est suffisant, mais si je vais voir un autre sponsor, c’est évidemment 
pour gagner plus, parce que je vais pouvoir, avec cet argent, faire des choses qui 
m’intéressent : telles vacances, vivre sans compter… Ensuite, j’ai un message un peu bateau, 
parce que je suis vraiment dedans… Toi, tu prends le parti de parler d’un athlète handisport. 
Nous avons des années de retard sur certains pays anglo-saxons, dans la gestion de la 
différence, tant au niveau « ethnique » que pour les préférences sexuelles, ou le handicap. 
C’est devenu commun, même pour des personnes anti-homophobes comme moi, puisque cela 
fait partie de mes combats, de banaliser. Pour quelqu’un qui ne va pas avoir le « courage de », 
les termes qui viennent, ce sont « Tapette » ou « Tu es une baltringue ». Personne dans les 
jeunes générations n’utilise : « Tu n’as pas le cran ». Pour certaines personnes, c’est du 
premier degré ; pour d’autres, c’est plus de la banalisation. En ce qui concerne les personnes 
handicapées, qui sont parfois vues comme systématiquement malades, faibles, tristes, mal 
dans leur peau, grincheux, qui coûtent de l’argent, il y a un travail à réaliser. À  travers toutes 
ces rencontres, ces écrits, l’idée est de changer progressivement le regard des gens. C’est ce 
qui fera qu’un jour, tu me questionneras peut-être uniquement en tant qu’athlète, et pas 
comme un athlète handisport, avec la problématique du handisport, parce que peut-être qu’un 
jour, nous ne serons plus considérés que comme des athlètes. Peut-être serais-je invité non pas 
parce que je suis handicapé mais… 
 
… Parce que tu es médaille d’or. 
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Ou parce que j’ai écrit un livre, et non pas parce que c’est la personne en fauteuil qui a écrit le 
livre. Voilà. « Baiser la vie avant qu’elle ne vous baise ». 
 
Le message de fin. 
 
(Rires). 
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