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Le 12 mai 1976, à
Glasgow, Saint-Étienne
perd 0-1 devant le
Bayern Munich en fina-
le de la Coupe d’Europe

des clubs champions. But de Franz Roth à la 70ème. “Je
suis né à Glasgow le 12 mai 1976. J’avais treize ans et
demi.”

La première phrase du livre et la plus belle. Mais le
match vaut mieux que le livre. Le match était alerte,
vif, endiablé, le livre est léger, tendre, prévisible. L’Asse
de l’époque jouait un football débridé dans lequel les
qualités individuelles s’exprimaient pleinement et pri-
maient sur les schémas de jeu – l’anti-Didier Des-
champs si l’on veut. Le livre a une structure solide, un
“schéma de jeu” éprouvé mais manque cruellement de
changements de rythme. 

Cette construction est binaire : le match et ses
moments-clefs et, en alternance, les ressentis familiaux
de l’ado qui le regarde. Sa mère a quitté le domicile
conjugal et son père s’est mis en ménage avec Virginie,
par ailleurs maman d’un Hugo quasiment de l’âge du
narrateur mais dont la présence “suscite en [lui] un sen-
timent de rejet fait d’un mélange d’humiliation et de
dégoût”. Dans cette situation il se demande vraiment les
sentiments qu’éprouve son père à son propre égard, il
ne lui semble pas que ce soit de l’amour.

Le livre fait alterner les moments partagés lors de ce
match – les commentaires ignares de la “fausse-mère”,
les emportements contre ce “phacochère” d’Hugo – et
les souvenirs plus anciens – le jour du départ de sa
mère, quelques tranches de vie heureuse, la longue évo-
cation de “Mamie Pierrot” qui fut accusée de collabora-
tion à la fin de la guerre (ça tombe bien, ce match con-
tre des Allemands) et tondue, mais dont il réécrit l’his-
toire pour en faire une héroïne.

Le ton est empreint d’une grande tendresse – je pense
au livre de Torreton sur sa grand-mère – et de beau-
coup de nostalgie. Mais la nostalgie n’est plus ce qu’elle
était et le livre ne décolle pas. Il garde jusqu’au bout la
marque de cette douceur amère dans laquelle l’auteur
nous donne à lire le portrait de cet adolescent.

Pour le reste, les souvenirs sont communs et leur sim-
ple succession ne parvient pas à cristalliser des émo-
tions profondes.

Littérature sportive ? Non. Laurent Seyer est loin d’ê-
tre Pierre-Louis Basse dont le 19 secondes 83 centièmes
est d’une beauté parfaite. Ah cette course des J.O. de
Mexico dans laquelle Tommie Smith bat le record du
monde devant l’Australien Norman et son compatrio-
te John Carlos ! Tous deux – image célébrissime – lève-
ront un poing ganté de noir lors de la remise des
médailles et se verront illico déchus de leur trophée,
exclus des Jeux avant de l’être de la fédération améri-
caine. L’événement était d’une telle portée. Ici, bien
sûr, la finale contre le Bayern n’a pas cette ampleur.

Un petit livre sympathique qui se lit le temps du
match, même s’il n’en suit pas vraiment le tempo – la
mi-temps intervient à la page 89 (sur 137). Dommage,
c’eût été un plaisir supplémentaire.

“Papa a acheté L’équipe ce matin pour la première fois
de l’année. J’y ai lu que Saint-Étienne est le premier club
français depuis le Stade de Reims de Raymond Kopa, en
1959, à parvenir en finale de la coupe d’Europe. Kopa, ce
nom évoque pour moi un monde à la fois mystérieux et
familier, comme une contrée lointaine dont on parle avec
l’émotion d’un autochtone sans être vraiment capable de la
situer sur une carte. Un peu comme le général de Gaulle
ou Elvis Presley.”

Enzo Leteur 

Les poteaux étaient carrés,

Laurent Seyer, Finitude, 2018

5


