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1’

MON fils est un supporter ! Et dire 
qu’il avait peur du ballon… Peur ; 
peur. Alors, pour le guérir de 

cette vilaine maladie, je le plaçais devant 
moi, au garde-à-vous, et je commençais 
les cataplasmes. Il s’agissait de le frapper 
légèrement avec le ballon, sur la poitrine, 
à moins de cinquante centimètres de dis-
tance. C’était une série de tout petits chocs, 
et lui, raide comme un piquet, doulou-
reusement tendu, il essayait de résister 
jusqu’au chiffre établi. On va jusqu’à dix ? 
Vingt ? Il devait avoir cinq ans et sortait 
de cet effort à la fois éprouvé et heureux. 
C’était des gouttes, des médicaments pour 
le préparer au jeu du foot, et ils agissaient 
lentement, comme des vitamines, des 
compléments minéraux. Puis, il en avait 
assez et partait en courant, soulagé jus qu’à 
la prochaine séance. Mais entre-temps, 
ronaldo gambadait sur nos pelouses et, 
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dans une bonne partie de l’Italie, une gé-
nération d’enfants changeait d’équipe. 
C’était la classe 1989, destinée à être en-
rôlée, presque tout entière, dans les files 
interminables, derrière ce joueur de flûte 
magicien.



2’

C’EST VrAI, on en voit de toutes les 
couleurs. La dernière en date 
concerne un gardien de but alle-

mand de première division. Je me suis 
toujours demandé ce qui peut arriver 
quand on est obligé de rester debout de-
vant quatre-vingt-dix mille personnes, 
pendant trois quarts d’heure. A la fin, ce 
joueur a satisfait ma curiosité : il devait 
juste faire pipi. Mais comment s’y prendre, 
quand un stade entier vous regarde, sans 
compter des dizaines de caméras de té-
lévision ? Il faut croire qu’il n’en pouvait 
plus, si bien que, en catimini, dès que le 
moment propice est arrivé, il s’est éloigné 
des buts et là, devant tout le monde mais 
accroupi derrière les panneaux publicitai-
res, il s’est soulagé. On aurait dit un chien. 
Le plus impressionnant était son expres-
sion : à la fois concentrée et distraite, comme 
si de rien n’était. Il a suscité en moi une 
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profonde sympathie, de la sympathie et 
de la peine, et pourtant, dans son geste, 
il y avait aussi de l’héroïsme, tout pathé-
tique qu’il fût : surmonter l’obstacle du 
corps de la manière la plus simple et la 
plus résignée, comme un torero avec sa 
véronique.



3’

COMBIEN différente, la star que je 
vis jouer lors d’un match de tour-
noi de jeunes ! Naturellement, le 

vrai spectacle était ses parents, agrippés 
au grillage qui les séparait de lui, hysté-
riques et cruels. Mais, c’est bien connu, 
cette masse dynamique, ce moteur névro-
tique ne peut cesser de tourner à plein 
régime. Et puis il y avait les enfants, en-
traînés et diligents. Jusqu’à ce que je voie 
le champion. Isolé, auréolé, pleinement 
conscient de sa supériorité, il trottinait à 
mi-terrain, concentré, attendant d’être cé-
lébré. Et tous, amis, adversaires, spectateurs, 
ne manquaient pas de le faire, in varia ble-
ment. Il avait un air de suffisance sévère, 
hiératique et même contrariée, qui tran-
chait bizarrement avec son âge. Plus qu’à 
un athlète, il ressemblait à un prophète. 
Et quelle fluidité dans les ges tes ! Un 
monstre, comme seuls peuvent l’être 
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certains petits imitateurs. Lui, il était un 
imitateur du destin. Qu’est-il advenu de 
son talent ?


