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Qui était Jean-Pierre Adams ?
Né en 1948 à Dakar, sa famille l’envoya en France pour qu'il fasse de
bonnes études et qu'il "devienne quelqu'un".Elle ne pensait pas alors
que c 'est dans le football qu'il ferait carrière. Et quelle carrière !
Ses parents avaient souhaité qu'il s'instruise avant de revenir dans
son pays pour transmettre son savoir à ceux qui ne pouvaient y
accéder.
Or, pour l'amour du football, Jean-Pierre resta en France et il suivit la dure école du
sport de haut niveau. Pour autant, il a toujours reconnu la valeur et l'importance de
l'instruction, même pour un sportif, dans la société actuelle, telle qu'elle a évolué. Ses
analyses recueillies dans maintes interviews, témoignent de son intelligence et de sa
clairvoyance dans ce domaine. Il aurait été un excellent pédagogue pour ses deux fils
qui lui ressemblent tant.
Le Destin aura permis à Jean-Pierre ADAMS de réaliser son rêve, de vivre sa
passion. Grâce à un travail acharné, une volonté de fer et une discipline exemplaire,
il gravit les échelons vers la Gloire.
Mais au cours de cette ascension qui le fit intégrer les clubs professionnels les plus
prestigieux, et se qualifier pour vingt-deux sélections au sein de l'Equipe de France,
Jean-Pierre ADAMS associa en permanence travail et bonne humeur. Le rire et
l'amitié constituaient le moteur de son énergie. L'athlète aux muscles d'acier gardait
toujours son sourire éclatant et charmeur. Son rire homérique retentit encore dans les
mémoires et l'on se souvient du footballeur talentueux, du colosse à la peau d'ébène,
du champion incontestable.
Mais le Destin qui pourtant lui avait tant donné, a eu raison de cette force de la nature.
Il l'a brisé en un instant. Depuis déjà vingt-quatre ans, Jean-Pierre ADAMS "survit"
comme emmuré dans la nuit et dans le silence. Un coma qui ne veut pas le quitter.
A son chevet, l'amour de sa vie, la mère de ses enfants, continue de veiller sur lui.
Jean-Pierre est devenu grand-père, sans le savoir, et l'amour des siens est resté
intact.
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Pourquoi ce livre, cette biographie ?
Parce que la vie de Jean-Pierre ADAMS est d'une richesse particulière, de par ses
origines, de par son intégration, de par son ascension professionnelle, avec un
parcours exemplaire. Parce que ce Destin qui bascule ne peut laisser indifférent.
M'étant trouvée très proche de cette famille puis directement liée aux difficultés
qu'elle a connues, suite aux terribles conséquences de l'erreur médicale dont JeanPierre a été victime, j'étais vraiment bien placée pour parler explicitement de ce
drame dont les médias se font régulièrement l'écho. Il méritait qu'on s'y attarde un
peu plus et qu'on remette en lumière tout le parcours de vie et la brillante carrière de
l'athlète exceptionnel et talentueux que fut Jean-Pierre ADAMS.
Par cette biographie, je souhaitais aussi revenir, plus en détails, sur le malheur injuste
qui lui est arrivé et sur la procédure judiciaire qui a suivi et qui a duré onze années.
Il était temps de mettre en évidence le rôle de Bernadette ADAMS dont le
dévouement est extrême. Sa force de caractère, sa volonté et sa détermination sont
d'une intensité hors du commun.
Souvent les drames divisent ou brisent les familles. Celle de Jean-Pierre est restée
debout dans la tempête. Bernadette en est le pilier inébranlable. Son dévouement et
son amour, restés intacts, illuminent la nuit de Jean-Pierre et forcent le respect.
Doris Rognon
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Biographie de l’auteur
L'auteur, Doris Rognon, est née en Silésie, terre allemande rattachée à
la Pologne et à la République Tchèque à l'issue de la seconde guerre
mondiale. Sa ville natale, Trachenberg (aujourd'hui Smigro) fut envahie
par l'armée russe en janvier 1945. Ses habitants durent fuir, un simple
bagage à la main, laissant tout derrière eux...
Dans une autobiographie, éditée en cette année 2006, Doris Rognon nous fait un
récit fidèle de ses années d'errance, au milieu de milliers de réfugiés : parqués dans
des camps, puis logés chez des particuliers, mourant toujours de faim et mendiant
pour survivre. Placés aussi dans des fermes en Tchécoslovaquie, avant le retour en
Allemagne, en zone russe. Toujours affamés et démunis, tantôt haïs, tantôt rejetés.
Fin de l'année 1948, c'est la "Traversée du Rideau de Fer", au risque de sa vie, de
celle de sa mère et des quelques personnes qui les accompagnent.
Ne bénéficiant d'aucun soutien financier, Doris Rognon entra très vite dans la vie
active. Sans autre diplôme que son B.E.P.C. (étant toujours de nationalité allemande,
l'accès au baccalauréat lui fut interdit), elle apprit, seule, la dactylo et la sténographie,
prit quelques cours de commerce avec une école par correspondance, puis entra
comme sténodactylo chez le plus grand négociant en vins du Jura. Congédiée au
bout de dix mois pour insubordination (car elle refusa de travailler comme traductrice
pour le salaire d'une simple facturière), elle décida alors de se placer comme
domestique dans une famille aisée, espérant ainsi avoir le temps et l'argent pour
reprendre des études par correspondance. C’est alors qu’elle rencontra un couple
d'anglais recherchant une jeune fille au pair. Doris Rognon âgée de 19 ans, partit à
Londres à l'automne 1958, où elle resta dix mois.
Revenue en France, elle réussit l'examen d'allemand de la Chambre de Commerce
Franco-Allemande de Paris mais sa carte de travail de "domestique" lui interdit
d'effectuer toute autre activité. Munie de son joli diplôme et parfaitement trilingue,
avec une formation commerciale certes autodidacte, mais néanmoins valable, Doris
Rognon devra reprendre un emploi de domestique. Enfin, au début de l'année 1960
elle entre comme secrétaire trilingue dans une société d'import-Export.
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Une fois mariée, elle habite la même petite commune que la famille Adams en
Bourgogne. Leurs fils fréquentent le même établissement scolaire et sont "fous de
foot". Son mari, en dehors de son emploi de cadre supérieur dans la fonction
publique, est aussi le principal dirigeant, bénévole, du club de football de leur
commune : l'Association Sportive de Châtenoy le Royal (A.S.C.R.).
Et, comme tous les clubs sportifs alentour, l'A.S.C.R. vient s'approvisionner dans la
boutique "Jean-Pierre ADAMS Sport". Monsieur Rognon, "fouteux" depuis l'enfance
propose à Jean-Pierre ADAMS de voir son nom figurer sur les affiches et la banderole
annonçant la "Grande Fête du Football" qu’il lance en 1981 pour la première fois,
sans se douter qu'elle perdurera jusqu’à aujourd'hui, accueillant un public toujours
aussi enthousiaste.
Le petit club amateur ne peut offrir la moindre rémunération au sportif qui accepte
immédiatement de voir son nom figurer gratuitement sur les affiches et même
d'honorer le club de sa présence, prodiguant conseils et encouragements aux jeunes
footballeurs, apportant ainsi un attrait supplémentaire, inattendu et incomparable, à
cette première grande fête sportive de Châtenoy le Royal.
Par la suite, Jean-Pierre Adams rencontrera régulièrement le couple Rognon
apprenant même à l’auteur à faire correctement les bandages des chevilles pour son
fils.
L'accident survient le 17 mars 1982 et chacun apprend la stupéfiante nouvelle le
lendemain matin, par un encadré spécial, dans le Journal de Saône et Loire.
Bernadette ADAMS soudain confrontée à toutes sortes de difficultés administratives
et juridiques se tourne naturellement vers monsieur Rognon pour obtenir son
assistance. Il répond immédiatement présent et la soutiendra de son mieux, aidé de
sa femme, jusqu’à aujourd’hui.
Par ce livre, Doris Rognon veut se souvenir et témoigner de ces vingt-quatre années
déjà de lutte et de dévouement incessants de Bernadette qui vit, au quotidien, avec
le coma profond de son mari, dont elle ne doute pas qu'il sortira un jour.
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Résumé du livre
Jean-Pierre ADAMS est né à Dakar (Sénégal) le 10 mars 1948. Sa famille l'envoie en
France, dans la région parisienne, à l'âge de dix ans, pour qu'il y poursuive ses
études. Il est rapidement pris en charge par une famille d'accueil qui finira par devenir
pour Jean-Pierre ADAMS sa vraie famille, celle qui veillera toujours sur lui et lui
permettra de vivre sa passion pour le football. Jean-Pierre retournera très rarement à
Dakar.
Il arrêtera aussi ses études plus tôt que prévu pour devenir footballeur amateur. Il
accèdera rapidement à une carrière nationale et internationale et intégrera des clubs
prestigieux, tels que le Nîmes Olympique, l'O.G.C. Nice et le P.S.G.
Pour atteindre pareils sommets, surtout à une époque où l'on ne grimpait pas les
échelons rapidement parce que les stars ne se "fabriquaient" pas encore "à la
chaîne", comme c'est le cas aujourd’hui, Jean-Pierre ADAMS, le jeune sénégalais,
tout à fait anonyme, sans relation ni aide d'aucune sorte, a certes, tout d'abord, joué
seulement pour le plaisir. Puis il a compris qu'il lui faudrait travailler très dur pour faire
de ce plaisir une passion, pour que cette passion devienne sa profession.
Il sut, un jour, qu'il ne pourrait jamais être autre que footballeur. Et pour y parvenir,
Jean-Pierre ADAMS fera le maximum. Dans toute réussite, il faut aussi une part de
chance et de bonnes rencontres. Jean-Pierre bénéficiera de ces atouts et saura saisir
sa chance. Il saura également se montrer reconnaissant.
Avec la sincérité et l'humilité de ceux qui ne s'attendaient pas à tant de réussite, JeanPierre ADAMS n'a jamais boudé son bonheur d'être devenu footballeur, professionnel
puis international. Son sourire éclatant et son rire homérique ont toujours témoigné
de sa satisfaction et de sa joie de vivre.
Après les années de gloire dans les clubs prestigieux professionnels, Jean-Pierre
ADAMS rejoint le club du F.C. Mulhouse, avant de débuter une carrière d'entraîneurjoueur au F.C. Chalon-Sur-Saône et d'acheter son magasin d'articles de sport.
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Entre temps, il se marie, en 1969, avec Bernadette, la femme de sa vie, qui lui
donnera deux fils : Laurent et Frédéric. Après un début de vie quelque peu cahoteux,
un début de carrière prometteur, et quelques années d'une gloire certaine et
rayonnante, Jean-Pierre et Bernadette ont, ensemble, commencé une nouvelle vie,
plus calme, loin des projecteurs.
Certes, Jean-Pierre n'avait pas quitté le milieu du football, auquel il appartiendrait
toujours, mais il n'y figurait plus au premier plan. Sa reconversion s'est faite dans des
conditions très satisfaisantes. Il a conservé de solides amitiés et s'en est rapidement
créé de nouvelles, à Chalon-Sur-Saône, dans cette Bourgogne accueillante où il fait
bon vivre. Ses deux fils, alors âgés de six et treize ans, promettent déjà de marcher
dans les pas de leur célèbre père et de faire sa fierté.
Bernadette est toujours l'épouse et la mère dévouée et courageuse qui a su
s'adapter, elle aussi, à tous les changements de situation, aux diverses résidences où
elle a su créer, à chaque fois, un climat chaleureux pour que chacun s'y sente à l'aise
et que ses fils puissent s'y épanouir pleinement.
Elle est désormais une femme comblée, dirigeant sa propre boutique d'articles de
sport. Le couple s'est stabilisé et va pouvoir réaliser d'autres projets, plus personnels,
essentiellement sur le plan familial, comme l'achat ou la construction d'une maison où
ils pourront finir leurs jours ensemble. Jean-Pierre n'a encore que 34 ans et … toute
la vie devant lui.
C’est à ce moment que son Destin bascule, par la faute d’une ”simple” erreur
médicale. Mais la vie ne s'arrêtera pas. Jean-Pierre ne marchera plus, ne parlera
plus. Il ne verra plus grandir ses deux fils, ne connaîtra pas ses petits enfants. Il
perdra son sourire éclatant et le football ne fera plus partie de son existence. Mais il
continuera de vivre, à l'ombre de son glorieux passé, dans le silence et dans la nuit,
avec Bernadette toujours à ses côtés.
Cette biographie rapporte aussi toutes les manifestations sportives et municipales
organisées en faveur de la famille de Jean-Pierre ADAMS, et se termine par un
chapitre de nombreux témoignages d'amitié, rappelant des souvenirs et des
anecdotes écrits par d'anciens coéquipiers et des personnalités du football.
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Lettre de
Bernadette
Adams
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Extraits de témoignages
Jean-Pierre ADAMS reste dans les mémoires de tous ceux qui l'ont côtoyé. Il suffit

d'interroger et les témoignages, les souvenirs affluent :
" …Avec son “jumeau" Marius TRESOR, Jean-Pierre ADAMS s'imposa par son talent,
son courage et son sens de l'équipe … Droiture, loyauté, force tranquille étaient les
maîtres mots de ce défenseur au cœur d'or …"
Michel HIDALGO
" …L'Equipe de France nous a réunis … et c'est Stéphane KOVACS, alors
Sélectionneur, qui nous a surnommés "la Garde noire"… "
Marius TRESOR
" … La "Garde Noire" que de souvenirs ! … Jean-Pierre souffre toujours … quelle
injustice ! … Je souhaiterais aussi saluer son épouse … Un grand amour qui ne s'est
jamais éteint… "
Thierry ROLAND
" … La vie ne fait pas de cadeaux. Elle est dure, jusqu'à parfois être injuste… "
Jean-Michel LARQUE
" … Jean-Pierre et Bernadette font partie de ma vie. Danielle, mon épouse, est la
marraine de leur second fils… Jean-Pierre c'est un souvenir d'amitié et de fraternité
… en Equipe de France, avec notamment la Coupe des Confédérations en Amérique
du Sud ! … "
Charly LOUBET
" J'ai côtoyé Jean-Pierre pendant plusieurs années…. En pensant à Jean-Pierre qui
est devenu mon ami, les souvenirs affluent et l'émotion m'envahit …. "
Michel MEZY
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Présentation de la maison d’édition
Créées en 1998 et situées près du port de Nice, les éditions France Europe ont réussi
le pari de s’implanter au niveau national et ont aujourd'hui acquis une solide notoriété
dans le monde de l'édition, où leur réputation de découvreur de talents commence
à s'imposer, aussi bien chez les professionnels que dans le grand public.
La presse, la radio et la télévision commentent régulièrement nos parutions. La
plupart des librairies françaises nous connaissent et les plus importantes d'entre
elles, comme les Fnac, Virgin, Privat, ont déjà vendu des centaines d’ouvrages que
nous avons publiés. Autrefois noyées, comme tout nouveau venu, dans la masse
des milliers de petits éditeurs français, les éditions France Europe ont su accéder
aujourd'hui, après plusieurs années d’un travail soutenu de promotion, de relations
publiques, de prises de contact incessantes, à la position de maison d'édition
solide, partenaire privilégié des professionnels.
Les éditions France Europe sont diffusées par la société
CEDIF et distribuées par la société CASTEILLA.
A l’étranger, elles sont diffusées par Servidis en Suisse,
Nouvelle diffusion en Belgique et L’Arche du livre au Canada.
Dirigée par Jean-Charles Normant - Directeur de publication,
cette entreprise compte plus de 10 salariés et son chiffre
d’affaires annuel dépasse le million d’euros, ce qui la place
dans les 200 premières maisons d’édition françaises.
Publiant une cinquantaine de livres par an, dont certains repris par France Loisirs ou
traduits à l’étranger, les éditions France Europe ont notamment publié :
Charles et Zita - Derniers souverains d’Autriche-Hongrie de Patrick Germain,
préfacé par l’archiduc Rodolphe d’Autriche
Le gardien des âmes d’Alain Roullier, préfacé par Jack Lang
Mesrine, ennemi public n°1 de Jacques Nain, ancien enquêteur de la Brigade anti
criminalité (BAC) chargé de cette affaire
Entre deux Feux de Frédéric Lauze - Haut fonctionnaire des renseignements
généraux
Au pays de Ravanéla de Maurice Delauney - Ambassadeur de France, ancien maire
de Cannes
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