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C’était en Avril 1995. Lorsque Ben Crenshaw finit son geste, il savait. La balle ne pouvait plus manquer son 
objectif, un peu comme si elle était guidée. Elle glissa à gauche, puis vira légèrement à droite, parcourut 
encore un bon chemin de manière légèrement inclinée, puis ralentit juste devant le trou du 18 ème green. Les 
vingt mille spectateurs se levèrent, Ben Crenshaw prit son visage de ses deux mains, éclata en sanglots en 
tombant lourdement sur ses genoux. Ce n’est alors que la balle obéissant à une volonté invisible, invisible 
mais bien présente, presque pesante, emprunta nonchalamment le bord du trou avant de disparaître. C’était le 
dernier trou du dernier jour, du dernier grand tournoi de Ben. Ben gagna le Master d’Augusta cette année-là 
encore, comme dix ans auparavant. Mais cette fois-ci rien n’est pareil : Ben eut l’impression que l’ombre de 
son bienfaiteur qui l’a constamment suivi pendant tout le tournoi semblait lui avoir donné un coup de main 
invisible aux moments difficiles. 
 
Ce qui fut plus incroyable encore, c’était la conférence de presse qui suivit. Ben trouva les mots justes pour 
expliquer ce qui venait de lui arriver, exercice périlleux car les spectateurs savaient eux aussi  ce qui s’était 
vraiment passé. Eux aussi savaient que quelque chose de magique, surnaturel s’est produit.  
 
- « J’ai joué avec 15 clubs pendant tout le tournoi, dit Ben ( le règlement n’autorise 
que 14 clubs dans le sac). J’ai dû jouer dans un état second, sans vraiment regarder 
la balle, sans réellement voir le parcours, sans être vraiment conscient de ce que je 
faisais, quelque chose de merveilleux et invisible.. » puis il ré-éclata en sanglots. 
Cette fois-ci , il ne cacha plus son visage car beaucoup de spectateurs – et de 
téléspectateurs, on l’a su après - sanglotaient avec lui.  
 
Tout le monde savait que c’était Harvey Penick que Ben pleurait, que les spectateurs 
pleuraient. Harvey Penick, c’était son professeur de golf depuis toujours, son 
mentor, plus que cà même, son père spirituel, son gourou, son maitre à penser. 
C’était donc lui, le 15 ème club dans son sac.  Harvey Penick était peut être encore 
plus que cela, un peu le maitre d’une certaine Amérique, celle des golfeurs 
certainement, et peut être même une génération entière de golfeurs du monde entier. 
Harvey Penick qui était reconnu comme le plus grand professeur de golf de tous les 
temps venait de décéder  deux jours auparavant, à l’âge de 92 ans. L’ombre de 
Harvey avait sans doute tenu la main de son élève Ben. Ben en était sur, les spectateurs en étaient quasiment 
certains. 
 
Qu’avait il de si spécial, Harvey Penick ?  C’était un simple professeur de golf, mais plus que le golf, il 
enseignait la vie, plus que la vie, il enseignait la morale, plus que la morale, il enseignait l’éthique. Il expliquait 
qu’avant de se mettre devant la balle, il fallait avoir une bonne attitude, un bon esprit, il fallait se comporter 
comme un gentleman, aimer le parcours de golf comme on respecte la Nature, jouer comme on fusionne avec 
l’invisible ordre des choses et fondre l’esthétique du swing dans l’indivisible beauté de ce qui vous entoure. Il 
fallait lancer le geste sportif comme une merveilleuse danse, frapper la balle comme un soupcon de souffle de 
vent, la déposer sur le green comme une affectueuse caresse. Osmose entre l’homme, l’instrument, le 
projectile et la surface-cible. Avec l’exigence d’éthique qui seule peut donner un sens à l’exercice et qui 
l’anoblit. Caddy à 14 ans, Harvey Penick avait écrit un livre rouge qui devint le livre le plus lu d’Amérique.  
 
Quelques jours avant sa mort, Harvey Penick se leva de son lit, fit un dernier effort pour donner un dernier 
cours à son élève Ben Crenshaw, lui expliqua à nouveau une dernière fois ce qu’il a toujours répété depuis 
des décades. Il le fit comme pour s’assurer une bonne fois pour toutes que le monde entier avait bien compris 
que le golf n’était pas un exercice de martèlement, une épreuve de muscles, un gymkana d’adresses, un essai 
de tirs ni enfin une campagne de statistiques, mais… L’être humain doit déployer harmonieusement 
l’ensemble des fibres de son corps dans un geste global et spiritualisé dirigé par un mental totalement purifié 
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pour enfin dompter l’instrument et domestiquer le projectile. Tel le samourai qui tire à l’arc et qui, sans jamais 
regarder ni voir la cible mais la ressent, ne lâche son arc tendu qu’au moment où soudain Lui, l’Arc, la Flèche 
et la Cible ne font qu’Un. Un instant de Grâce, un instant de Divinité. 
 
Mais Harvey le faisait aussi pour désigner Crenshaw aux yeux d’une génération de golfeurs comme son choix 
d’homme éthique, de gentleman par excellence. Ca aussi, l’Amérique ne demandera qu’à le suivre. 
 
Une balle de golf, pour Penick comme pour Crenshaw, mérite d’être jouée par des gentlemen : elle est faite 
pour être envoyée dans les firmaments, pas dans les ténèbres.   
 
                                                    *   *   * 
 
La beauté du golf réside dans sa simplicité. Vous marchez dans la nature profonde, loin de tout. Vous avez 
une balle que vous poussez à mesure que vous avancez. Vous la mettez dans un trou avec autant de coups 
que vous voulez. La nature est belle. Les partenaires sont des amis. Le fairway, le green est un tapis 
manucuré. Les points marqués sont un détail pour ceux qui pratiquent le golf comme un exercice, au même 
titre que le Yoga ou le Tai Chi. L’instrumentation est passablement compliquée pour précisément vous faciliter 
la vie, mais sinon Un seul club et Une balle suffiraient pour faire un parcours entier. Telle cette femme qui 
accompagnait son mari et qui disait terminer le parcours avec lui, avec le même nombre de coups donnés. 
« Lui a un sac complet de clubs. Je n’ai jamais plus qu’un putter et une balle » Et voilà, tout est dit sur la 
simplicité de ce jeu. 
   
                                                       *   *   * 
 
Karrie Webb apparut soudain dans le ciel étoilé du golf lorsqu’elle gagna d’affilée plusieurs grands tournois, la 
première année où elle passa professionnelle, en 2000. Une « rookie », comme on dit dans la presse. Un drive 
exceptionnel, des swings qui évoquaient la facilité même, un toucher presque délicat et 
surtout enfin une balle qui lui obéissait comme une bête sauvage domestiquée. 
 

Pendant les quelques années qui suivirent, elle collectionna tous les honneurs et 
devint même numéro UN mondial. Et toujours cette même déclaration devant la 

presse empreinte de modestie « je suis très heureuse d’avoir remporté le tournoi, j’ai 
essayé de faire de mon mieux.. » De son mieux, sûrement car à la voir jouer, on avait 

l’impression de voir cette jeune femme dans son élément, soignant méticuleusement tout 
ce qu’elle faisait sans faire attention au monde qui l’entourait. Peu importait le vent, la 
pluie, le brouhaha des spectateurs, toujours cette même façon de s’extirper totalement 
du monde et de faire bien ce qu’elle avait à faire. Toujours le même swing, un air un peu 
paysan australien, mais diablement authentique et toujours la même répétition à 

l’identique. 
 
On lui demanda un jour qui était son professeur de golf. En effet ce qui frappe toujours le plus 
les journalistes pendant les périodes de tournoi c’est la présence des professeurs donnant 
un dernier conseil sur un détail saillant à leurs poulains. Mais de Karrie Webb, point. Toujours seule 
aux tournois. Seule ? 
 
On finit tout de même un jour par savoir qui lui enseignait ce swing impeccable. Son Pro - comme on dit - était 
un handicapé physique qui n’avait jamais tapé une balle de golf de sa vie ! Quelqu’un qui était né dans le 
même village que Karrie, légèrement plus âgé qu’elle. Qui passait son temps à regarder le golf à la télévision 
et alternativement surveillait Karrie Webb au practice. Kelvin Haller suivait Karrie avec sa chaise roulante, 
passait patiemment des heures avec elle lorsqu’elle rentrait en Australie. Et avec lui toujours la même 
question : « Alors, Kelvin, qu’est-ce qui ne va pas ? » Et Kelvin de lui dire tout le comment et le pourquoi. Mais 
aussi de rajouter «aujourd’hui tu frappes peut être un peu trop fort. Mets ton corps en harmonie rythmique 
avec tes clubs, sois plus fluide… » « Mais qu’est-ce qui ne va pas aujourd’hui, Karrie ? »  Et Karrie de 
dissimuler parfois ses petits problèmes quelquefois même sa détresse, et Kelvin d’ajouter qu’on ne peut pas 
bien jouer lorsqu’on a un problème dans la tête. Mental c’est la clé! 
 
Kelvin ne l’accompagnera jamais dans les tournois, il ne bougera jamais de son village natal. Mais Karrie 
prenait toujours soin de l’appeler au téléphone en Australie, puis de lui envoyer ses images de swing par 
email. Kelvin répondait toujours promptement, car lui savait la vérité. Karrie avait besoin d’entendre sa voix. 
Peut-être pour constamment se rappeler que le golf de compétition c’est une affaire de mental ? Karrie savait 
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que Kelvin avait raison. A entendre sa voix, rien que sa voix, même de loin, lui rappellait encore et toujours la 
clé du succès. Un mental fort doit devenir une obsession. 
 
       *   *   * 
 
 Ce qui est formidable dans le golf est de découvrir que ce sport est un jeu, et le jeu réciproquement un sport. 
Qui dit sport dit athlète. Ce qui voudrait dire en clair que les plus athlétiques sont supposés mieux réussir que 
les rabougris…Que Nenni ! La sémantique dit bien qu’on joue au golf…on ne frappe pas au golf, on ne court 
pas, on ne grimpe pas, on ne cogne pas, on ne pousse pas, on ne bouscule pas. On JOUE. Ce sport est donc 
par essence un jeu. Tout le monde peut donc exceller à ce jeu. 
 
On a fait un classement de gens tapant la balle loin, très loin. Le plus gros frappeur du monde fait voler la 
balle plus de 475 mètres dans l’air sans compter la distance de roulement une fois que la balle atterrit. Le 
record de la balle la plus longue est de 725 metres, roulement compris ! 
 
Oui mais voilà, on découvre que les 30 plus gros frappeurs du monde n’ont jamais gagné un seul tournoi, par 
contre aussi que les vingt meilleurs putters du monde ont tous déjà eu leur trophée…vous savez, cet exercice 
de putt qui consiste à faire rentrer une balle dans le trou en la faisant rouler à partir d’un endroit plutôt proche 
sur le green même. Hercule contre bricoleur…On veut croire que c’est facile ? Essayez donc, vous 
comprendrez la difficulté. Il y en a même qui contractent des maladies de putt incurables qu’on appelle le yip, 
ce virus imaginaire qui détruit vos nerfs, vous fait trembler les bras, vous renverse les mains, vous tord les 
doigts voire vous secoue le corps tout entier lorsque vous devez coûte que coûte terminer un putt soi-disant 
facile de quelques centimètres ! 
 
       *   *   * 
 
Juillet 2006, il y a quelques mois à peine.  
 
Tiger marche vers le 18 ème trou du British Open le cœur terriblement 
lourd, la tête embourbée dans ses pensées affectueuses pour son père. 
 
« Papa, Papa, marmonne-t-il… cette victoire est pour toi. Rien que pour 
toi. Marchons ensemble, je te vois, les spectateurs te 
voient…marchons ensemble vers ce que tu m’as toujours enseigné… » 
 
Tiger Woods marche vers sa 12ème victoire de tournois majeurs. Une 
légende déjà à 29 ans, comme Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Ben 
Hogan, et le Grand Bobby Jones. Son père Earl Woods qui a toujours 
assisté à tous ses tournois ne sera pas présent cette fois. Il est décédé 
deux semaines avant le tournoi. Mais il sera omniprésent. 
 
Tout comme Ben Crenshaw, Tiger ne peut retenir ses larmes au 
moment même où sa balle s’enfouit enfin.  
 
Pendant les quatre jours Tiger jouera dans un silence religieux. Les 
spectateurs demeureront eux aussi silencieux à le voir jouer, mais se 
lèveront devant le spectacle émouvant du champion désormais orphelin qui marche en titubant vers une 
nouvelle victoire monumentale. Un tournoi qui s’achève mais pas comme les autres. Tiger a gagné comme il a 
toujours voulu gagner, comme il a toujours appris à vaincre. Mais cette fois-ci c’est pour son père, l’homme 
qu’il aimait le plus au monde et pour qui il avait créé une fondation. C’est que le père a non seulement été son 
géniteur , mais aussi celui qui l’a mis au golf à l’âge de deux ans et a nourri patiemment sa formation. Pas 
seulement une formation de golfeur, mais celle de champion. Depuis, Tiger a enchainé victoires sur victoires. 
Plus que le résultat c’est la manière. Seul Tiger sait gagner de cette manière. En pleine maitrise de lui-même. 
 
A ce British Open, c’est la première fois qu’on voit Tiger Woods livré désormais à lui-même. Son père Earl 
était un ancien officier de l’armée américaine ayant servi au VietNam. Earl Woods avait connu un pilote de 
chasse vietnamien du nom de Tiger Dang Phong Vuong. Un héros pour lequel il avait un profond respect. Il 
voulut donner à son fils ce nom magnifique, Tiger. Tiger Woods sera issu d’un père de sang mélangé noir-
indien(d’Amérique) et d’une mère de sang mélangé Thai-Chinois. Son père lui enseigna cet art de garder la 
tête haute et le combat loyal lorsqu’on rencontre une adversité encore plus grande que soi, et aussi de ne 
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compter que sur lui-même en toutes circonstances. « Il n’y a pas de mauvaises batailles lorsqu’on a tout 
donné de soi ». De sa mère Thai-Chinoise Tiger apprit à pratiquer l’harmonie avec la nature voire le surnaturel, 
apprivoiser le Yin et le Yang, accepter les mauvaises passes comme les méandres d’un fleuve capricieux et 
re-surgir plus fort que jamais lorsque le bon Dieu vous rend la flamme. Il apprit aussi la patience et l’humilité. 
Question d’attitude. Il y a là un peu de Sitting Bull, Jessie Owen et Lưu Bị réunis. 
 
Tout cela, on le voit dans son jeu. Concentré, propre, fluide et sincère. Dans l’adversité c’est tout juste si on 
voit une gouttelette de sueur, une seule, perler son front. Vous le voyez dans des trappes qui ont déjà englouti 
plus d’un, il puise dans ses dernières ressources et s’appuie sur son sang froid pour décider d’exécuter un 
coup hardi mais sans jamais forcer, imaginatif mais sans prétention, précis mais avec une marge d’erreur qu’il 
s’autorise avec toute l’humilité qui l’habite. C’est ca, Tiger. Le golfeur apprivoisé par un caractère hors du 
commun. 
 
Et lorsqu’il prend en chasse un adversaire en état de grâce, vous le voyez en être humain. Il rate aussi ce 
qu’un humain peut rater. Mais toujours ce côté surhumain d’une maîtrise de soi sans faille, cette capacité à 
dominer par son mental ce qui resterait de brut et de sauvage dans son corps. L’épique et l’éthique réunis qui 
transfigurent le champion. 
 
Chez Tiger les statistiques suivent, les records tombent, mais qu’importe, lui ne se battra jamais que contre 
lui-même.   
 
       *   *   * 
 
Tout simple qu’il est, le golf est néanmoins un véritable art 
martial qui exige, lorsqu’on atteint le stade de très bon joueur une 
totale maîtrise des muscles du corps et au-delà, une bonne 
domination de son mental. Le maître à  jouer donne une fausse 
apparence de calme, voire de lenteur. La concentration l’isole du 
reste du monde, qu’il pleuve ou qu’il vente. Puis tout d’un coup il 
déploie un swing ample qui ressemblerait à une figure imposée. 
La tête du club balaye la balle avec une violence inouie et 
insoupçonnée. Kata de Samurai.  
Cette même tête de club, qui se balance au bout d’un long bâton 
souple doit de plus donner à la balle un effet voulu, lequel effet 
doit composer avec le vent et la résistance de l’air pour parvenir à 
une vitesse de l’ordre de 250/300  km/h, survoler le fairway, se ralentir enfin à l’approche du green puis y 
retomber quasiment à la verticale. Tomber à la verticale signifie rouler peu, très peu, voire rebrousser un peu à 
l’arrière dans un sursaut de backspin pour se mettre avec douceur à côté du drapeau. Il n’y aura pas de sport 
ou les paramètres seront aussi nombreux que le golf.  
 
La beauté de ce jeu réside aussi dans le fait qu’un simple profane peut le pratiquer avec plaisir, et dans le 
même temps et à l’opposé, un bon joueur ne trouvera jamais de limites dans les progrès qu’il peut faire en 
travaillant chacun des paramètres.  
 
       *   *   * 
 
Lorsque John Daly marcha vers la victoire de ce tournoi majeur d’USPGA à Crooked Stick en 1991, il était loin 
d’imaginer seulement quatre jours auparavant ce qui allait lui arriver. Il n’était simplement pas qualifié pour 
participer au tournoi. Huitième sur la liste des remplaçants, il ne dut sa participation qu’au désistement des 
sept autres candidats remplaçants et d’un titulaire, Nick Price. Et puis il devait trouver sur sa route des stars 
du monde entier dont Nick Faldo au swing parfait, Greg Norman depuis huit ans numéro Un mondial, ainsi que 
160 autres champions qui envoient des balles comme on tirerait avec un canon à visée électronique. 
 
Spontané dans ses gestes, humble dans sa pensée, simple dans son approche de la vie, John Daly était un 
américain dans lequel se reconnaîtrait chaque américain. Obèse, costaud, croyant et simple voire simpliste.  
 
John se donna à fond dans le tournoi sans qu’à aucun moment le doute traversa son cerveau. Il frappa à faire 
plier son club le plus loin possible, attaqua tous les trous, survola tous les étangs, fusilla tous les greens, 
fonça même devant les trous en contrebas, fit exploser des tonnes de sable pour se débarrasser des bunkers. 
Et lorsque sa balle tomba dans le dernier trou du dernier jour, il ne fit aucun geste pour défier le monde. Il 



 5

avait gagné voilà tout. Pas de quoi pavoiser ! Simple, sobre et modeste. Là il avait quand même pris un 
trophée convoité par le monde entier, il ne faudrait pas l’oublier.  Tous les golfeurs du monde entier s’étaient 
reconnus en lui pendant l’espace de ce week-end magique. Mais ce qui a suivi, peu de gens auraient osé 
l’imaginer.  
 
Daly annonça qu’il partagerait la moitié de ses gains avec la famille d’un spectateur frappé par la foudre 
durant le tournoi. Ce qui, impôts déduits, ne lui laisserait que des centimes. Lui, qui ne possédait rien, mis à 
part une vieille guimbarde et une guitare laisserait la prime gagnée à l’œuvre de charité. C’était pourtant son 
tout premier chèque de sa vie de professionnel. Il disait : « je suis certain que d’autres personnes en ont plus 
besoin que moi… » Imaginez un géant blond obèse, dont la tête est engoncée à moitié dans ses larges 
épaules, endimanché d’un vieux T-shirt et de son unique pantalon, déclarer d’une voix douce qu’il donne tous 
les millions qu’il vient de gagner. Et ce, en sachant parfaitement que personne ne serait jamais certain de ré-
éditer un exploit. Une bête de 120 kilos au cœur d’or. C’est cela aussi le golf. 
 
John Daly gagnera d’autres tournois prestigieux, dont un prestigieux British Open à Saint Andrew, convaincu 
qu’une main céleste le guidera encore et toujours, puisqu’il était là pour servir. L’étoffe et l’éthique : la 
compassion aura atteint le sublime. 
 
       *   *   * 
 
De très bons joueurs de niveau mondial s’étonneront qu’en drivant le fairway à 75.8%  avec des drives de 
317.2 mètres de moyenne, en puttant avec une moyenne de 27.4 putts par round, en faisant 4386 pars, 364 
birdies et 21 eagles par an c'est-à-dire avec des statistiques de qualité reconnue, ils n’ont jamais gagné de 
tournois ! Des connaisseurs vous diront qu’il y a des moments clé qui distingue le bon joueur du grand 
champion : c’est celui ou la balle se trouverait à 206 yards d’un drapeau placé opportunément en bord de 
falaise au fond d’un green protégé d’un côté par un bunker profond et de l’autre par l’océan rugissant. Le vrai 
champion est celui qui ne tremblera pas devant un tel spectacle grandiose mais oppressant lorsque ce sera 
son tour de jouer. Il n’aura droit qu’à un seul coup s’il veut emporter la mise. Un seul. Un cerveau en émoi et 
les muscles se figent, les doigts raidissent et les dernières chances s’envolent. Braver le vent qui vous 
pousse dans le dos, la pluie qui tambourine votre front, fixer le minuscule drapeau au loin juché sur une 
falaise escarpée, avoir la conviction qu’on s’est bien préparé pour s’attaquer à l’impossible, ressentir cette 
ultime sérénité que rien ne peut vous arriver de mal, mettre son corps dans un mouvement totalement déployé 
dans un rythmique en totale harmonie avec soi-même et la Nature toute entière. Sans le moindre tremblement, 
sans le moindre doute. C’est à ces moments-là que l’on voit le champion, le vrai. La Grâce. Dans de telles 
extrémités, que valent les statistiques ? 
 
Le test ne sera pas seulement technique. L’adresse seule ne sera d’aucun secours. Le Mental fort sera la seule 
réponse, l’unique sésame.  
 
 
Et c’est cela qui distingue le golf des autres sports – le golf, sport ou jeu ? sport et jeu tout à la fois pour le 
profane.  Ni sport, ni jeu pour le champion d’exception, mais alors quoi ? Art martial ? Sans doute, car seule la 
maîtrise de soi apportera le geste juste, seule l’éthique donnera de la sérénité, seule la vertu produira la Grâce 
par laquelle une victoire sera possible. La balle obéissante ne sera finalement que le témoin d’un geste parfait 
et d’un mental exceptionnel.  Samourai des temps modernes ! 
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(*)  La marque japonaise de clubs de golf  HONMA est une ancienne forge de sabres japonais. Aujourd’hui reconvertie 
à la fabrication de clubs de golf, elle a gardé ses traditions de forge manuelle si bien que l’acier des clubs HONMA 
conserve une qualité exceptionnelle.   
  
 


