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CET ÉTÉ, QU’EST-CECET ÉTÉ, QU’EST-CE
QUE VOUS FOOTEZQUE VOUS FOOTEZ ??

Dans quelques
semaines la dé-
ferlante football
nous fera oublier
la réalité d'un
monde où les tirs
au but se font à
balles réelles, où
les exclusions
mettent pour de
bon des gens der-
rière des bar-
reaux, où les fau-
tes sont autre-
ment létales que

celles payées d'un simple carton de couleur.
Moscou sera au centre du monde et nous ne pense-

rons plus à l'Ukraine ou à la Tchétchénie. Nous efface-
rons de nos esprits les politiques pour le moins singu-
lières des Russes en Syrie. Et d'ailleurs, pour rester sur
le terrain du sport comme on le cause dans les officines
mondialisées, nous aurons oublié la réalité d'un dopa-
ge d'État qui vaut au sport russe d'être écarté de toute
autre compétition que ce football-là... Nous oublierons
tout autant qu'Adidas se conjugue avec Coca-Cola et
que les «OUI» d'encouragement des supporters s'écri-
vent en réalité «¥.€.$. »

Alors qu'écrire sur cette farce tragi-comique qui se
prépare ? Comme d'habitude, que les athlètes n'y sont
pour rien ? Qu'il serait déplorable de mettre ces jeunes
hommes en porte-à-faux et de leur faire porter le poids
d'une culpabilité qui ne peut pas être de leur ressort ?
Devrais-je aller jusqu'à affirmer que ce sport-là n'est
pas qu'une mascarade du fric, des hystéries nationalis-
tes et du pire mauvais goût, mais une belle chose par-
tagée fraternellement par les peuples, à défaut de l'être
proprement par les nations ? Mais oui ! Comme à
chaque fois, n'est-ce pas ! Alors, n'ayant pas plus envie

que cela ni de dénigrer l'événement qui se prépare et
moins encore de le célébrer, je vous invite à une petite
promenade au travers de morceaux choisis, concoctés
par des gens du métier mais aussi par des écrivains, des
artistes ou des humoristes.

Célébrons par avance l'universalité de ce qui nous est
promis !

Et commençons par Henri Michaux : «Quand les
Chinois se vantent d'avoir trouvé le diabolo, le polo, le tir
à l'arc, le football, le jiu-jitsu, le papier, etc., eh bien, que
voulez-vous, ça n'élève pas le Chinois. Ça n'élève pas non
plus l'Européen. Ça élève l'Hindou qui, intensément cul-
tivé, n'inventa pas le diabolo, le football, etc. Je serais une
civilisation, je ne me vanterais pas d'avoir inventé le dia-
bolo. »(Un barbare en Asie, Henri Michaux, Édition
Gallimard, 1967)

Et c'est Groucho Marx qui prolonge l'idée, avec son
second degré habituel : «L'ennui, c'est que nous négli-
geons le football au profit de l'éducation. »

Ce qu'Ambrose Bierce notait déjà dans son Diction-
naire du Diable, à la lettre L comme :

«Lycée,
1/ École antique où l'on s'entretenait de philosophie. 
2/ École moderne où l'on discute de football. »
Devons-nous pour autant aller aussi loin que Jorge

Luis Borges : «Le football est populaire parce que la stu-
pidité est populaire. » ? (Borges : Œuvres complètes, tome
1). Considération que l'écrivain français Sylvain Tesson
reprenait à son compte quelques années plus tard : «Les
Bleus se sont très mal comportés pendant la coupe du
monde de football, c'est entendu. Mais, franchement,
qu'attendre de gens qui marchent sur la pelouse avec des
crampons ? » (Géographie de l'instant, Sylvain Tesson)

Sachons raison garder et ne dénigrons pas plus que
nécessaire ! Le foot est un jeu épatant. D'ailleurs, c'est
Pierre de Coubertin lui-même qui l'a dit : «Un homme
inintelligent ou simplement lent dans sa compréhension ne
deviendra jamais un bon footballeur. » Pour autant, c'est
un footballeur devenu par la suite entraîneur qui nuan-
ce cette appréciation : «Si jamais j'ai besoin d'une
transplantation de cerveau, je choisirai un sportif, car je
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veux un cerveau qui n'a jamais servi. » (Norman Van
Brocklin) et les spectateurs ne sont pas non plus épar-
gnés par Erma Bombeck,écrivaine et journaliste améri-
caine : «Quand un homme regarde trois matchs de foot-
ball d'affilée, il devrait être déclaré légalement mort. »

C'est bas ! C'est mesquin ! Mais je sens que vous ado-
rez ça... et vous n'avez pas oublié Pierre Desproges : 
«Les hémorragies cérébrales sont moins fréquentes chez les
joueurs de football. Les cerveaux aussi ! »

Pourtant Valéry Lobanovski, l'ex-entraîneur du
Dynamo Kiev, remarquait : «Le football n'a aucun sec-
ret, il faut juste savoir réfléchir. » Ce qu'Albert Camus
avait déjà noté : « Il n'y a pas d'endroit dans le monde où
l'homme est plus heureux que dans un stade de football. »
Le même écrivit également dans Pourquoi je fais du
théâtre ? : «Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai
appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui
resteront mes vraies universités. » À quoi Jean-Paul Sartre,
ne voulant pas rester coi, ajouta : «Au football, tout est
compliqué par la présence de l'équipe adverse. »

Ah ! L'équipe adverse ! Le footballeur irlandais Steve
Lomas l'évoque : « L'Allemagne est une équipe très diffi-
cile à jouer. Elle joue toujours avec 11 internationaux. »
Un comble ! Ce qui nous ramène à la phrase fameuse
de Gary Lineker, souvent très mal citée comme vous
allez le constater : «Le football est un jeu où 22 personnes
courent, jouent avec un ballon et où un arbitre fait une
quantité d'erreurs et à la fin l'Allemagne gagne toujours. »
On ne sait pas ce qui se passera à Moscou cette année,
mais je crois savoir que l'équipe du Brésil en tremble
déjà !

Au-delà de ces adversaires rétifs, qu'Éric Cantona
écarte d'une phrase dont il a le secret : « Je ne joue pas
contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre
contre l'idée de perdre », il y a l'arbitre, l'ombre noire au
tableau : «Un match de foot se joue avec 3 arbitres, il y a
donc 3 fois plus de chances qu'il y ait des erreurs d'arbi-
trage. » disait Guy Roux qu'on ne présente plus. Et
encore, il prononçait cette phrase avant qu'il n'y ait
cinq hommes en noir sur le terrain ! Bill Shankly,
joueur écossais et entraîneur historique du club de
Liverpool, n'est pas d'un autre avis : «L'ennui avec les
arbitres, c'est qu'ils connaissent les règles, mais ne connais-
sent absolument rien au jeu. » Et ce même Bill Shankly
d'ajouter : «Certains pensent que le football est une ques-

tion de vie ou de mort. Cette attitude me déçoit. Je peux
vous assurer que c'est bien plus important que ça. »

Alors, fête du jeu, de l'amitié, des exacerbations
nationales ? Il nous faut Frank Zappa, ce génie de la
musique, pour le dire : «Un pays n'existe pas s'il ne pos-
sède pas sa bière et une compagnie aérienne. Éventuelle-
ment, il est bien qu'il possède également une équipe de
football et l'arme nucléaire mais ce qui compte surtout
c'est la bière. » Zappa qui n'a pas joué au foot aurait
apprécié la remarque de l'écrivain Jean-Louis Four-
nier : «Quand on a reçu un don, on a des obligations.
Souviens-toi de la parabole des talents dans l'Évangile. Tu
imagines la tête du père de Mozart si, à vingt ans,
Wolfgang lui avait dit "J'arrête la musique, je voudrais
être footballeur" ? » (La servante du Seigneur)

Certitude des temps à venir : cette coupe du monde
de foot va faire parler ! Et pas qu'un peu. On va gloser,
analyser, s'empoigner... On va certainement aussi trou-
ver motif à se moquer ou à encenser les acteurs, leurs
sponsors, l'organisateur, le résultat... qui sera comme
toujours faussement inattendu et qui fera tout de
même date. Si d'aventure on devait voir des choses insi-
pides, on pourra compter sur les commentateurs : 
«Dans 95% des occasions où ils n'ont rien à dire, 99%
des commentateurs sportifs donnent des statistiques », une
phrase attribuée à Roland Courbis, témoignant de son
sens aigu de l'observation.

Si par malheur quelque chose vous avait échappé,
laissons Johan Cruyff conclure comme il le fit lors
d'une conférence de presse : «Si j'avais voulu que vous
compreniez, je me serais exprimé plus clairement. »

Michel Lalet 

Ce texte est publié avec l’aimable autorisation de la revue du
Comité de Paris de la FSGT où il vient de trouver une premiè-
re vie. 
Une publication que je ne saurais trop vous recommander !
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