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À KARIM BENZEMAÀ KARIM BENZEMA

Bonjour Karim,
Je viens de pren-

dre connaissance de
l'interview que tu as
accordée récem-
ment à Pierre Ménès
sur Canal+. Quand
Pierrot t'a demandé
pourquoi tu ne
chantais pas La
Marseillaise avant le

coup d'envoi des rencontres internationales, tu as répon-
du ceci (je te cite) « Chanter ça, moi ! Tu rigoles. Tu as
bien vu que je serre toujours les lèvres au moment des
hymnes nationaux. Et je vais te dire pourquoi, Pierrot.
Mon grand-père, Ahmed Alassane a défendu, en
Algérie, la cause du FLN (Front National de Libération)
et tu ne peux pas lui en vouloir. C'est comme le tien,
quand il se cachait dans la forêt de Brocéliande d'où il
sortait pour "casser du Boche" en 1944. Mon grand-père
a eu la malchance de se trouver nez à nez dans le djebel
avec un soldat fanatique et chauffé à blanc. J'ai lu le rap-
port de son décès qui est mis au compte d'un certain
Émile Scolan, sans profession déclarée, originaire de
Lannion (Côtes-du-Nord). Tu dois connaître Lannion,
Pierre, puisque tu es originaire de Brest. Mon grand-
père a avalé son bulletin de naissance en deux coups de
cuillère à pot, face à ce sauvage breton qui, m'a-t-on
rapporté, avançait face à l'ennemi comme un buffle. Mon
grand-père a eu des obsèques grandioses à Blida et je ne
peux pas admettre qu'on chante qu'il a "du sang impur".
Si tu savais Pierrot comme ça me fait mal d'entendre ces
paroles. Si Didier (Deschamps) me convoque encore, je
mettrai des boules Quiès dans mes oreilles à ce moment-
là... »

Excuse-moi, Karim, (c'est Sherlock qui parle...) de te
le dire sans détour. Pour moi, la taille de ton cerveau est
inversement proportionnelle à celle de ton portefeuille.

Tu n'as pas dû passer beaucoup de temps à étudier
l'Histoire de France puisque tu préférais faire des jon-
gles, des reprises de volée et des retournés acrobatiques.
Combien de temps es-tu resté à l'école ? Je ne parle pas
de l'école de foot mais de celle de la République. Si tu
avais écouté ton instituteur de CM2 – mais peut-être que
tu as arrêté tes humanités en CM1 –, tu aurais su que le
« sang impur », ce n'est pas le sang de ton grand-père !
Je vais t'expliquer tout ça. Enlève tes écouteurs à
musique de sur tes esgourdes et écoute-moi bien...

En 1789, il y a eu une Révolution en France, tu le
savais ou pas ? Avant 1789, la guerre, c'était un sport de
riches, un peu comme le golf ou le polo aujourd'hui.
Louis-Paul te dira que les manants de Barac'h n'avaient
le droit de toucher ni aux arcs ni aux arbalètes. Après la
Révolution, ça a changé puisque les riches payaient les
pauvres pour aller se faire casser la gueule à leur place.
En 1914, l'État-Major des armées avait envoyé en premiè-
re ligne les vaillants Bretons qui baragouinaient et les
intrépides Sénégalais de 2ème DB qui se demandaient ce
qu'ils faisaient là sous la neige de Verdun... Tu le savais
ou pas ? Donc, en 1789, ceux qui avaient du sang bleu,
c'est-à-dire les Nobles, avaient le choix entre deux solu-
tions : 1 - se faire couper la tête sur l'échafaud comme le
Roi Louis XVI et sa chère épouse Marie-Antoinette, 2 -
se casser au plus vite hors de l'Hexagone, ce que firent
les aïeux de Louis-Paul qui étaient antirépublicains. Et
qui, grâce à ça, eurent la vie sauve. Mais ils durent
apprendre le prussien...

Tu me suis, Karim ? Du coup, il n'y avait plus de sang
bleu en France. Il ne restait que des roturiers « au sang
impur » qui sont allés en masse sauver la République à
Valmy en 1792 avec Dumouriez et Kellermann. Tu as
compris, Karim, le sang qui a coulé sur le champ de
bataille, c'est du « sang impur », rhésus France. Rouget
de Lisle, celui qui a écrit cette chanson, ne parlait pas
des Prussiens ni des Anglais ni de quelqu'un d'autre. Tu
te mettais donc le doigt dans l'œil, Karim. Et profond...

Si tu loues un mobil-home cet été au Camping Ernest
Renan, tu trouveras quelqu'un là-bas qui pourra te rap-
peler tout ça. Tu pourras faire des footings sur le chemin
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des Douaniers. Du côté de Ploumanac'h, c'est beau à
tomber par terre. Ploumilliau, c'est à quinze kilomètres.
Ne t'avise pas d'aller tagger le pignon de la maison de
Guy Stéphan. N'écris pas « Raciste ! » en grosses lettres
sur le ravalement qui vient d'être fait. Tu l'as fait sur celle
de Deschamps à Concarneau, ça suffit ! D'ailleurs, les
Canaris de Louannec ne te le pardonneraient pas.
Philippe Saliou ou son frère publieront ici même, je suis
sûr, une photo où l’on voit Guy en maillot jaune à côté
de Claude Pérard. Ils ont tous les calendriers de
Louannec-Sports archivés aux Éditions Jack, à
Mabiliès…

Si tu viens à Louannec, cet été, je te dis Diwal (ce qui
veut dire en breton : Attention). Dans l'association 
« Picou », il y a quelques adhérents qui pourraient te
mettre les points sur les i. Si Pascale te voit passer près
de Pen ar Crech avec ton maillot du Real, il est possible
qu'elle te dise ses quatre vérités. C'est la petite-nièce
d'Émile, celui qui, faut-il te le rappeler, n'a laissé aucu-
ne chance à ton grand-père Ahmed Alassane. Et qui lui
a fait avaler son bulletin de naissance. Peut-être que ce
n'était pas plus mal pour ton grand-père. On m'a dit que
ta grand-mère n'était pas toujours facile à vivre. Et là,
Émile lui a offert, d'un coup de baïonnette, quarante
Vierges et des pétales de rose. Tu te rends compte, qua-
rante d'un coup ! C'est ton prophète qui le dit et on n'a
pas le droit de mettre sa parole en doute. Elle est sympa
comme ça, Pascale, mais il ne faut pas lui marcher sur
les pieds. Je suis sûr qu'elle te dirait aussi que si tous les
biffins qui étaient en Algérie avaient été comme Émile,
le Grand Charles aurait pu rouler peinard dans sa DS, les
vitres baissées, à Petit-Clamart ; qu'Enrico n'aurait
jamais chanté avec des trémolos dans la voix « J'ai quit-
té mon pays. J'ai quitté mon ciel bleu » ; que les Gens du
Nord n'auraient pas su qu'ils étaient sympas puisque
Enrico, toujours lui, ne le leur aurait pas dit... Il y a
encore une autre qui s'appelle Mariel. Elle aussi en
connaît un rayon question castagne. Un de ses aïeux, un
général, s'est couvert de gloire lors des campagnes de
Napoléon qu'il tutoyait. J'espère pour lui qu'il avait la
grippe le jour où la Grande Armée a pris le chemin de
Moscou. Rigo qui a dessiné le blason de Louannec, l'a-
vait sans doute repéré dans les archives du Château de
Vincennes... Je te citerai encore notre champion qui a

remporté le tournoi de joutes de Barac'h, ouvert aux châ-
tellenies favorables à Charles de Blois. C'était le tournoi
des jeunes sur mini-poneys avec des écus en carton
bouilli et des lances en caoutchouc... Ce damoiseau a
ensuite fait carrière dans la piraterie parce qu'il manquait
d'assiette sur le dos des chevaux. L.P., c'est son nom, te
dirait qu'il lui faudrait un siècle pour amasser une fortu-
ne équivalente à la tienne, même en coulant deux galions
chargés d'or et de diamants... Peut-être aussi que la
Bergère aux blancs moutons aurait quelques mots à te
dire, elle dont un ancêtre participa au Combat des
Trente. On n'en est pas certain. Tu sais que la généalo-
gie n'était pas une science exacte au Moyen Âge. Jéhan
de Coetmen avait le droit de cuissage, ce qui brouillait
les cartes. Une chose dont on est sûrs, c'est que Jéhan
aimait faire trotter sa monture, son destrier percheron,
du côté de Coat-Gourc'hant...  

De toute façon, Karim, je saurai si tu as compris ce
que je t'ai dit. Si « la Dêche » te demande de venir cou-
rir après le ballon au Stade de France devant 80.000
spectateurs, si je te vois chanter la Marseillaise comme
un pinson à la saison des amours, c'est que j'aurai eu
tout bon. Si tu ne le fais pas et s'il te reste quelques piè-
ces de monnaie, je te conseille d'acheter le livre 
« L'Histoire pour les Nuls ». Tu n'as qu'à prendre les
deux versions, celle en français et celle en espagnol. 

Pour ma part, comme je parle la langue de Cervantès
comme une vache espagnole, je te salue en latin : 
« Vale », ce qui veut dire : Porte-toi bien. À cet été peut-
être, à Truzugal...

Ton admirateur Sherlock

JJeeaann--PPaauull  SSiimmoonn  
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