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Du même auteur 
chez d’autres éditeurs

Qui veut jouer avec moi ?, éd. Corrêa, 1939. Nouvelle édition en 
2007 par les éditions de La Table Ronde.

La Pelote basque, éd. J. Susse, 1944.

Adolphe Jauréguy a aussi préfacé :
La Grande Passion, d’Octave Léry et Louis Gratias, illustré d’après 
le film éponyme d’André Hugon, 3e édition, Gallimard, Paris, 
1929.

Le Rugby sport-roi, de Maurice Blein, 1944.

Les Contes du rugby, Henri Garcia, coll. « L’Ordre Du Jour », 
éditions de La Table Ronde, Paris, 1962.
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La course classique à l’essai du trois-quarts de l’équipe nationale, 
Jauréguy (Miroir des Sports n° 32, p. 90, 1921).
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Les régions pyrénéennes, déjà si 
riches en rugbymen de grande classe, 
peuvent s’enorgueillir à juste titre 
d’avoir fourni à notre équipe natio-
nale une de ses plus brillantes étoiles, 
et au rugby français, un de ses plus 
grands joueurs.

Jauréguy Adolphe est né dans les 
Pyrénées, à Ostabat, le 16 février 
1908.

Elevé dans la montagne, il sut 
acquérir tout jeune ses qualités de 
puissance, de souplesse, d’agilité, 
qui sont les caractéristiques de cette 
admirable race des pays basques 
dont le tempérament, joint à la 
valeur physique, ont su si rapide-
ment s’assimiler le jeu si rude et si 
subtil qu’est le rugby.

C’est au collège de Bagnères-de-
Bigorre, que Jauréguy fit ses premiè-
res armes et bientôt il était considéré 
comme un des meilleurs scolaires de 
la région.

Passé au lycée de Tarbes, il ren-
contrait là son ami Borde avec lequel, 
désormais, il devait constituer l’aile 
fameuse qui a connu de si brillants 
succès, et remportait, en 1917, sous 
les couleurs de la Pyrénéenne, le cham-
pionnat de France interscolaire.

Le dimanche, il jouait à l’Union 
Sportive Tarbaise, au temps de la 
fameuse rivalité avec le Club Olym-
pique Tarbais. Appelé aux armées, 
Jauréguy sut maintenir sa forme et, 
au cours de la saison 1918-1919, 
faisait partie de la grande équipe du 
Stade Tarbais, champion de France, 
par suite de sa victoire sur l’Aviron 
Bayonnais.

Affecté à Joinville après les 
Jeux Interalliés, il jouait la saison 
1919-1920 au Racing Club de 
France, finaliste du championnat 
de France et depuis sa libération, 
nommé à Toulouse dans l’enregistre-
ment, Jauréguy appartient au Stade 
Toulousain, champion des Pyrénées 
et un des favoris du championnat de 
la saison présente.

Peu de joueurs français ont une 
carrière sportive aussi rapide et 
aussi brillante.

Sa grande qualité avait attiré 
l’attention des sélectionneurs et le 
4 mars 1919, il jouait à côté de 
Lasserre, son premier match inter-
national, contre l’Armée Néo-
Zélandaise, au Parc des Princes.

En mai 1919, il dispute tous les 
matches internationaux contre les 

ARTICLE PUBLIÉ DANS LE MIROIR DES SPORTS EN 1921
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équipes des Armées alliées et notam-
ment à Paris et à Toulouse, contre 
les Néo-Zélandais, où il fit, avec 
Lasserre, un des plus beaux essais 
qu’une équipe française ait réussi à 
marquer.

En 1920, Jauréguy joue les qua-
tre matches internationaux contre 
Angleterre, Ecosse, Galles et Irlande : 
à Dublin, il se révèle un des princi-
paux artisans de la victoire.

Victime d’un accident récent, il 
n’a pu jouer France-Ecosse et des 
bruits alarmants circulent sur son 
état qui nécessiterait même une opé-
ration ; espérons qu’il sera vite réta-
bli et pourra bientôt reprendre sa 
place dans le team national dont il 
est un des meilleurs éléments.

Jauréguy n’a pas été qu’un excel-
lent joueur de rugby, c’est aussi un 
remarquable coureur à pied et ses 
performances en athlétisme sont des 
plus appréciables : n’a-t-il pas été 
champion d’Armagnac-Bigorre de 
100 mètres en 11” 1/5 ; de 400 
mètres en 51” ; n’a-t-il pas lancé 
le poids à 11,50 mètres et dépassé 
6,60 dans le saut en longueur.

Initié de bonne heure aux finesses 
du jeu par son frère aîné, le brillant 

trois-quarts international d’avant-
guerre, « Monsieur Adolphe » comme 
l’appellent ses amis, a su tirer par-
tie des premières leçons reçues et sa 
connaissance du rugby s’est accrue 
d’antant plus qu’il est devenu un 
fanatique du ballon ovale.

Taillé en véritable pur-sang, 
grand, – il a 1,84 m de haut – 
puissant et souple, il a su conserver 
de sa pratique de la pelote basque 
de grandes qualités de sang froid, de 
coup d’œil et d’adresse ; doué d’une 
grande vitesse, il possède un crochet, 
qui exécuté à toute vitesse, en fait un 
des attaquants les plus dangereux 
que nous ayons jamais possédé.

Admiré par ses partisans et ses 
adversaires, il est devenu l’idole du 
public qui l’applaudit à chacun de ses 
exploits ; mais ces succès, ces triomphes 
ne l’ont point grisé et il est resté le 
« Papougne » modeste et bon cama-
rade que nous avons toujours connu.

R.-W. MAGNANOU

Article fourni avec l’aimable 
autorisation d’Éric Lanuza du 
site : http://www.finalesrugby.com, 
richement documenté sur toute 
l’histoire du rugby de 1892 à 
nos jours.
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I

ENFANT DE CHŒUR,  
PELOTARI ET JOCKEY

« Plus qu’un point. À moi de buter. »
Je prends mon élan, mais soudain, une main 

robuste s’abat sur mon épaule et me fait fléchir les 
genoux. Point n’est besoin de détourner la tête, je 
suis fixé.

Tous les dimanches, à l’heure des vêpres, l’abbé 
Basiastéguy, privé de ses enfants de chœur au 
moment de commencer l’office, franchit d’un bond 
les marches de l’église et court vers le fronton inter-
rompre la partie de pelote que les desservants aux 
bas écarlates disputent passionnément, avec des 
envols de blouses blanches. L’abbé me pince le bout 
de l’oreille et me fait remontrance de négliger ainsi 
le service du Seigneur…
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Après les vêpres, il viendra me rejoindre sur la 
place libre. Il me dira :

« Adolphe, je te regardais jouer, tout à l’heure. Tu 
te presses trop pour frapper la pelote. Tiens, je vais 
te montrer… Bute. » 

L’abbé Basiastéguy était, en 1908, un des « pelo-
taris » les plus renommés du Pays basque. J’avais 
10 ans et j’éprouvais beaucoup de fierté de passer 
alors pour un de ses meilleurs élèves. Ma famille, 
mon père, ma mère et mes deux frères résidaient à 
Ostabat (Basses-Pyrénées), mon village natal.

De ce même coin de montagne sont originaires 
mon camarade Moureu, un des avants français les 
plus complets, Bouchet, capitaine du TOEC, Ihin-
goué et Brizé, trois-quarts centre de très grande 
valeur, qui trouvèrent au front une mort glorieuse.

Ostabat est un hameau perdu en plein Pays bas-
que. Le contrebandier y est roi, ainsi que le Corse en 
son maquis. Fuyant la férule du magister, les enfants 
poussent en liberté comme le chiendent, font la 
maraude, se disputent, se battent à coups de pierre 
– personne ne lance un caillou comme un gamin du 
Pays basque, dont la pelote a délié l’épaule – et le 
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plus souvent courent par les fougeraies où les ânes 
sauvages broutent le thym et le serpolet.

Rien, cependant, ne semblait me prédisposer aux 
courses, aux sprints effrénés d’un trois-quarts aile.

J’étais – cela va surprendre ceux qui me connais-
sent depuis peu, un enfant de petite taille, noir 
et musclé, plutôt boulot… Je ne montrais pas 
à la course la rapidité qui fit jadis la célébrité du 
bouillant Achille. Mais j’aimais l’action et ne pou-
vais tenir en place. Déjà, me tenait la passion du 
sport, dont j’ignorais même le nom.

Mon exercice favori était incontestablement l’équi-
tation, pas l’équitation des cavaliers et amazones qui 
font des « changez de main » dans les manèges qui 
avoisinent le bois de Boulogne, non : la rude et pas-
sionnante équitation des gauchos dans la pampa.

Oui, mais les chevaux ? direz-vous. Les chevaux 
c’étaient des ânes, des ânes sauvages. Descendants 
d’ancêtres émancipés, échappés des fermes voisines, 
ils vivaient en troupe dans les forêts, revenus peu 
à peu à leurs instincts primitifs1. Rampant comme 

1. Les ânes sauvages ont disparu aujourd’hui : des bohémiens qui séjour-
naient dans le Pays basque pendant la guerre, les ont capturés et emmenés 
en Espagne. (ndp d’origine)
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des Sioux sur le sentier de la guerre, nous relevions 
sur l’herbe ou dans la terre fraîche la trace de leurs 
sabots et, dès que nous les avions aperçus, nous 
nous élancions éperdument à leur poursuite.

Les branches cinglaient nos visages, les épines 
griffaient nos mollets, nous piquaient la plante des 
pieds s’insinuant dans la semelle de corde de nos 
espadrilles. Mais nous finissions, le plus souvent, par 
avoir raison des fugitifs. D’un bond nous sautions 
en croupe, la tête tournée vers le derrière de notre 
monture, qui faisait mille cabrioles et excentricités 
pour tâcher à désarçonner son cavalier. Mais, nous 
cramponnant à la queue de l’animal, nous réussis-
sions la plupart du temps à nous maintenir en selle 
si l’on peut dire.

C’est ainsi que, bien avant d’être joueur de rugby, 
j’ai commencé par être djiguite.
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II

ADIEU PANIERS, 
VENDANGE EST FAITE

Je me suis étiré par la suite de telle sorte qu’il 
me fut désormais interdit de prétendre à la car-
rière du turf. D’ailleurs, mes parents se fatiguèrent 
bientôt de me laisser la bride sur le cou. On s’avisa 
que pêcher la truite, grimper aux arbres, lancer des 
pommes dans le jardin du voisin avec la chistera, 
jouer à la pelote et courir l’onagre, ne sont pas un 
passe-temps convenable pour un garçon de 12 ans. 
C’est pourquoi on décida, après les vendanges, de 
me conduire au collège de Bagnères-de-Bigorre où 
je serais désormais détenu au titre de pensionnaire.

Ce fut mon premier chagrin. Adieu le fronton 
d’Ostabat, adieu l’abbé Basiastéguy, adieu mes 
chers petits camarades !…
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Mon séjour au collège de Bagnères-de-Bigorre 
dura sept ans.

Les débuts de ma nouvelle existence me furent 
très pénibles.

J’écoutais cependant sans trop de lassitude les 
cours du professeur, je ne boudais pas trop sur les 
devoirs, mais la quasi-immobilité dont je ne devais 
pas me départir pendant la classe m’était odieuse : 
j’avais des piles électriques dans les jambes et par 
surcroît, je manquais d’air.

La transition était trop brusque.
Hier, lâché en toute liberté dans le maquis d’Os-

tabat à la poursuite des ânes sauvages, aujourd’hui 
enfermé chaque jour pendant des heures en com-
pagnie du maître et de mes condisciples, dans un 
parallélépipède noyé d’ombre et de tristesse où flot-
tait une odeur de renfermé qui navrait les narines.

Je m’accoutumai cependant assez vite à ma nou-
velle existence, et renonçai aux projets d’évasion qui 
hantaient ma jeune cervelle, aux premiers temps de 
ma captivité.

Comme tous les Basques, je suis assez froid, 
assez réservé, c’est pourquoi les autres élèves me 
tinrent d’abord à l’écart. Mais cette quarantaine 
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ayant bientôt pris fin, je fus admis à me mêler à 
leurs jeux ; j’avais fait des progrès surprenants, en 
course à pied, j’étais le plus rapide de la classe et ce 
privilège, sans me faire attribuer autant d’honneurs 
qu’au général Papirus Cursor qui s’éleva au grade 
de dictateur à la force du jarret, me valut cependant 
la haute considération de mes camarades.

J’avais conscience de mon avantage, aussi aurais-
je souhaité de nombreuses occasions d’exercer ma 
vélocité ailleurs qu’à la « balle au chasseur », à l’hi-
rondelle ou « au voleur et aux gendarmes », mais 
l’administration du collège réprouvait le sport.

Le football-association finit toutefois par trouver 
grâce auprès du directeur. Mais pour être admis 
à jouer au ballon, l’autorisation des parents était 
indispensable.

Rares étaient les bénéficiaires d’une telle licence, 
car les grandes personnes se défiaient de ce jeu bar-
bare et brutal dont elles ne savaient qu’une chose : 
c’est qu’en se disputant cette vessie de porc à coups 
de pied, les enfants se mettaient en grand danger 
de se casser les jambes, de se fracturer le crâne et 
d’attraper à brève échéance le « coup de la mort ».
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Telle était en effet la croyance la plus générale-
ment répandue.

Pour ma part, le football m’était interdit ; mais 
je savais me dispenser à l’occasion de l’autorisation 
paternelle, et, mettant à profit un instant d’inat-
tention du surveillant, je me lançais à corps perdu 
dans la partie.

Certes, le jeu me plaisait, mais ma nervosité et 
ma vivacité me servaient mal pour soumettre à 
mon caprice un ballon aux rebonds déconcertants. 
Aussi rêvais-je en secret d’un sport qui, loin de 
réfréner mes impulsions naturelles les favorisât et 
les provoquât au contraire. Mais d’abord, ce sport 
existait-il ?

Et s’il existait, pouvait-on en attendre toutes ces 
joies ?

Sans doute, j’ai su plus tard qu’on l’appelait le 
rugby.
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III

PREMIÈRES ARMES

Des années passèrent…
Mon frère m’ayant initié au rugby, pendant les 

vacances, j’avais réussi à faire partager à mes cama-
rades mon fol engouement pour la pratique de ce 
jeu.

Nous brûlions d’y essayer nos jeunes forces, c’est 
pourquoi le directeur du collège, las de nous distri-
buer des retenues, finit par capituler et voulut bien 
tolérer la pratique de ce sport pendant les récréa-
tions, après en avoir modifié les règles, estimant, 
avec juste raison, que le gravier de la cour consti-
tuait un terrain peu propice à nos cabrioles.

Il était interdit au défenseur de saisir par les jam-
bes le porteur du ballon ou de le jeter à terre par 
quelque autre moyen.
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En conséquence, l’attaquant devait se débarras-
ser de la balle dès qu’il se sentait appréhendé par 
un adversaire.

Nous jouions donc un rugby assez semblable à 
celui que pratiquent aujourd’hui les « Hirondelles », 
ou les jeunes filles de Fémina Sport, dont l’habileté 
fait honneur à leur maître, l’international Theu-
riet.

Tous les élèves avaient pris goût à ce sport à tel 
point que nous étions bientôt dans l’obligation de 
composer des équipes de vingt-cinq joueurs, ce qui 
ne manquait pas de brouiller quelque peu notre jeu 
qui devenait une suite de bousculades. Peu impor-
tait, nous nous donnions du mouvement et nous 
nous amusions ferme. Les maîtres eux-mêmes s’in-
téressaient à nos ébats et constituaient la galerie. 
Seul, le professeur de philosophie, un colosse à 
barbe rousse, ne nous ménageait pas les sarcasmes.

« Je vous ai vus jouer tout à l’heure, nous disait-
il, dès notre entrée en classe, tandis qu’encore pan-
telants de nos folles poursuites et de nos furieuses 
mêlées, nous réparions à l’aide d’épingles “de nour-
rice” les larges déchirures de nos blouses. Eh bien ! 
vous étiez tous grotesques, je dis grotesques : on 
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vous eût pris, sans mal, pour deux tribus de singes 
vous disputant une noix de coco. »

Le directeur, par contre, devenait sportif à son 
insu : chaque jour il s’intéressait davantage à nos 
ébats, et, pour nous témoigner sa sympathie, 
plusieurs fois, il voulut bien ne pas nous tenir 
rigueur d’avoir, par mégarde, « fusillé » » quelques 
carreaux.

Bien mieux, il nous offrit un ballon tout neuf, et 
décida de nous faire conduire à la campagne le jeudi 
pour qu’en jouant nous respirions le grand air.

Dès la première sortie, le professeur de gymnas-
tique procéda à la sélection des quinze meilleurs 
joueurs appelés à défendre par la suite les couleurs 
de l’école.

C’est ainsi que pour avoir fait montre de quelque 
agilité, dont j’étais redevable au jeu de la pelote, je 
fus admis à prendre rang dans l’équipe première des 
« Bruyères » du collège de Bagnères.
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Si ce livre vous a plu, vous pouvez lire aux éditions Atlantica 
les souvenirs d’autres grandes figures du rugby :

En souvenir de Jean Dauger. 20 ans à l’attaque, 
par Jacques Lavignasse.

Jacques « Napoléon» Fouroux, 
par Joël Le Droff-Gélas.

Jean Prat. Monsieur Rugby, 
par Julien Sanna.
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