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Comme il n’y a, selon le philosophe Francis Jeanson, aucune différence entre le 
rêve et le passé, entre un souvenir réel et un souvenir imaginaire, alors, devant la 
disparition d’Henri Rancoule, l’avant-dernier des dinosaures ô combien prestigieux 
de la saga lourdaise, qu’ils soient permis aux personnes de notre génération de 
continuer à rêver tout éveillé à cette époque où chaque dimanche de rugby était 
un émerveillement.  
 
C’était un temps où l’on attrapait les étoiles avec les yeux. Et dans le ciel de la 
cité mariale, la constellation du Football Club Lourdais les emplissait à jamais.  
C’était un temps, pour nous les gamins de cette époque, où les émerveillements 
n’étaient pas réduits dans le cadre restreint d’un poste de télévision.  
C’était une date, prise au hasard de tant d’autres, le 26 octobre 1952, où Henri 
Rancoule gratifiait les supporters lourdais et les spectateurs, venus nombreux au 
stade municipal, d’une prestation hors-norme face à l’équipe irlandaise de 
Limerick, pourtant forte de plusieurs internationaux.   
C’était un temps où la communication n’étouffait pas la spontanéité, ne trahissait 
pas la vérité. 
C’était un temps, enfin, où il était bien difficile de choisir son héros parmi les 
quinze lourdais.  
 
Henri Rancoule, est-il besoin de le rappeler, a fait partie de cette constellation. Il 
faut louer son courage d’avoir quitté les siens et son Aude natale, pour tenter sa 
chance à Lourdes. Et au fil de discussions, il aimait rappeler ses débuts à l’aile de 
Roger Martine, l’encourageant, et de Maurice Prat, le fustigeant pour son plus 
grand bien.  
Champion de France  à trois reprises 1956,1957 et 1958, Henri partira humer l’air 
iodé de Toulon avant de revenir en Bigorre pour porter les couleurs du Stadoceste 
Tarbais. Et de terminer sa carrière à Carcassonne : la boucle était bouclée.  
International à 27 reprises, il aura affronté toutes les Nations. Celles du Tournoi 
des V Nations bien sûr, et il participera activement aux deux tournées en Afrique 
du Sud en 1958 et en Nouvelle-Zélande en 1961 qui seront narrées dans deux livres 
de Denis Lalanne ‘’Le grand combat du XV de France’’ et ‘’Ce bleu des maillots et 
des guerres’’. 
Plus tard, en 1984, il sera porté à la présidence du F.C.Lourdes jusqu’en 1988.  
 
Pour revenir au joueur, Henri était craint de ses adversaires directs car il possédait 
une intelligence du jeu alliée à une vivacité d’esprit, doté d’une technique très 
poussée avec des coups de pied de recentrage très précis qui donnaient le tournis à 
l’équipe adverse et même à certains arbitres, persuadés que les 3ème lignes 
partaient hors-jeu. Et il avait le secret de se faufiler, telle une anguille, dans des 
trous de souris pour filer le long de la touche et déborder son ailier adverse.  
Je citerai l’appréciation d’un de ses successeurs, André Campaès qui me glissa un 
jour : Henri, c’est le ¾ aile le plus malin que je n’ai jamais vu.  
Je terminerai en citant les écrits de Denis Lalanne, au retour de la tournée 
triomphale des Français en 1958 :  
‘’En deux mots comme en un seul, Henri Rancoule est le meilleur trois-quart aile 
français. A le voir, on ne le devinerait jamais. C’est un môme quoi ! Un petit chat 
qui cherche toujours quelqu’un ou quelque chose pour s’amuser. Et c’est d’ailleurs 
ainsi qu’il joue au rugby, pour faire des polissonneries à ses adversaires. Cette 
décontraction perpétuelle, cette recherche systématique de l’amusement en ont  



 
 
 
 
fait un rugbyman d’une suprême habileté, qui ne manque pas une balle tout au 
long d’une saison ; un instinct infaillible le place toujours sur le chemin de l’essai  
et l’avertit du geste exact à accomplir, ce qui explique assez pourquoi ce petit 
gabarit s’est toujours joué des gros’’.    
 
Assurément, Henri Rancoule incarnait la légèreté et remodelait l’espace de 
lumière, le temps des 80 minutes dominicales.  
Merci Henri pour tout ce que tu as réalisé sur un terrain, ou en coulisse du temps 
de ta présidence.  
Merci Henri, pour ta gentillesse  qui ne s’est jamais départie au fil des années.  
Merci aussi pour avoir répondu aux sollicitations des éducateurs qui tenaient à ce 
que tu leur prodigues quelques conseils éclairés.  
 
Une nouvelle étoile nous quitte. J’emprunterai à Daudet ma conclusion :  
 
‘’Noyez votre moi dans l’océan ou perdez-le dans les étoiles’’.  
 
Les étoiles, toujours, mystères insondables de nos origines et derniers refuges de 
nos enchantements.  
Mme Rancoule, Jean-Michel, Philippe  et à toute la parenté, sachez que nous 
aurions aimé, pour une fois, que l’arbitre, le juge suprême, décèle un avant de 
passe pour stopper cet ultime débordement qui conduit définitivement Henri en 
terre promise.   


