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Gloire et douleurs: 

La vie d’un sportif de haut niveau est rarement un long fleuve 
tranquille. Celle de Gilles Muller ne déroge pas à la règle. Le 
meilleur joueur de tennis de l’histoire du Luxembourg est 
passé par tous les états en 18 ans de professionnalisme. 


Gloire et douleurs raconte ce parcours tortueux. Du règne de 
la débrouille à la victoire finale dans un tournoi ATP. De la 
recherche constante d’une structure d’entraînement optimale 
aux sacrifices à consentir pour atteindre les sommets. Mille 
étapes, des centaines d’obstacles à contourner et des choix 
de vie. 


Comme le bon vin, Gilles Muller a mûri avec l’âge et a fini par 
trouver l’équilibre à travers des liens familiaux qui l’on conduit 
vers son Graal en 2017 à Sydney avant d’enchaîner par 
quelques contes de fée que l’on raconte avec gourmandise 
dans cette biographie volontairement déstructurée. 


A propos de l’auteur: 

Christophe Nadin est Belge. Il est né à Bastogne dans la 
Province de Luxembourg. Gradué en communication à la 
Haute Ecole Leon Eli Troclet à Liège, il débute sa carrière de 
journaliste comme pigiste au Luxembourg avec de nombreux 
articles sportifs publiés dans le journal   «  Le Républicain 
Lorrain ». Engagé à la rédaction sportive de ce journal, il rejoint 
ensuite brièvement «  Le Quotidien  » avant de poursuivre sa 
carrière à «  La Voix du Luxembourg  » à partir de 2001. 
Christophe Nadin fait aujourd’hui partie du pool sportif de la 
rédaction du « Luxemburger Wort ». Il suit l’actualité du football 
et du mouvement olympique avec notamment des reportages 
lors des Coupes du monde et des Jeux Olympiques. « Fränk 
Schleck. Le cyclisme dans la peau » est son premier livre.
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IMPORTANT: 


Deux versions!


Gilles Muller  

Version française:


Gloire et douleurs


Version allemande: 


Das Spiel des Lebens
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NEU
Gilles Muller 

Autor: David Thinnes
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Das Spiel des Lebens: 

Von kaputten Fliegersitzen in Usbekistan bis zum perfekten 
Turnier in Queen’s, von verpassten Anmeldungen bis hin zum 
epischen Sieg gegen Nadal in Wimbledon: Es ist das Spiel des 
Lebens von Gilles Muller - geprägt von Ruhm, Erfolgen, 
Enttäuschungen und Verletzungen. 


Gilles Muller erzählt seine Geschichte, auf und neben dem 
Tennisplatz.


Zu den Autoren: 

David Thinnes ist ein langjähriger Beobachter der Tennisszene. 
Gilles Muller begleitet er seit seinen Juniorenzeiten. David 
Thinnes, geboren 1980, arbeitet seit 2005 im Journalismus, 
zuerst beim Tageblatt, dann beim „Luxemburger Wort“. Gilles 
Muller musste nicht lange überlegen, als er gefragt wurde: 
„Sollen wir nicht ein Buch schreiben?“ Seine Erinnerungen 
waren sehr präzise, bis hin zu Ballwechseln von vor 20 Jahren.
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Zwei Versionen!
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Französische Version:


Gloire et douleurs


Deutsche Version: 
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