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INTRODUCTION

J’ai découvert le football en 1976, avec l’avènement de l’A.S. 
Saint-Étienne.

Comme la majorité des Français, de cette époque, j’ai vibré, 
avec eux, au nom des Jean-Michel Larqué, Yvan Curkovic, 
Dominique Rocheteau, Dominique Bathenay, Gérard Janvion, 
Oswaldo Piazza, Gérard Farison, Christian Lopez, Christian 
Sarramagna, Hervé Révelli, Patrick Révelli, Christian Synaeghel, 
Jacques Santini, Pierre Repellini, et leur entraîneur, Robert Herbin.

J’avais onze ans et, entraîné par mon frère aîné Bernard, j’écou-
tais tous les matchs de championnat et de coupe de France à la 
radio.

Je faisais l’album « panini », et les vignettes des joueurs sté-
phanois se monnayaient très cher : un joueur de Saint-Étienne 
contre 3 joueurs d’une autre équipe…

Lorsqu’il y avait un match de coupe d’Europe à la télé, notre 
père aussi devenait hypnotisé par le petit écran, qui était alors en 
noir et blanc…

Et il y a eu ce match contre le dynamo de Kiev !…
Lorsque Dominique Rocheteau, en sauveur, est devenu le héro 

de tout un pays.
Saint-Étienne, c’était notre religion, et certainement la plus 

belle !…
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Mon plus beau souvenir, c’est à Liverpool, en 1977, et ce but 
de Dominique Bathenay qui frappe des trente mètres et qui ensuite 
lève les bras au ciel.

Puis, la même année, il y a eu cette finale de la coupe de France ; 
contre Reims.

À travers ce match, j’avais l’impression de recevoir le vécu du 
football, directement dans la chaumière !…

Avec les copains, nous faisions des matchs dans un pré, chez 
mes amis « Laurent, et Bruno », à « La Valette ».

Nous étions dans deux écoles différentes, mais nous avions le 
même maillot de sport rouge.

Et par-dessus tout, nous avions tous le maillot vert, bien sûr !…
Nous fabriquions nous-mêmes les buts, avec des morceaux de 

bois, et c’était souvent moi qui tressais les filets, en croisant des 
ficelles de bottes de foin entre elles…

J’avais même fabriqué une coupe en carton, recouverte 
d’aluminium.

Puis, un jour, un copain de mon père m’a dit que cette coupe 
était ridicule et qu’il allait m’en apporter une vraie.

Il était livreur de bière et il parvint à s’en procurer une par 
l’intermédiaire d’un bar.

C’était une très belle coupe ! Et nous la mettions en jeu chaque 
fois que nous pouvions.

Sous-entendu, nous avons joué pas mal de matchs à « la 
valette ».

Vouloir gagner la coupe, c’était uniquement pour justifier le 
ballon, et parfois, pouvoir lever les bras au ciel, comme Bathenay ; 
lorsque je marquais « un but de loin »…

Puis, « dans la roue » des verts, il y avait l’équipe de France.
Alors, certains verts devenaient bleus ; le temps d’une sélection.
Donc, quelque part, la France, c’était la continuité de 

Saint-Étienne…
Plus Michel Platini !…
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À chaque fois que l’équipe nationale jouait ; je savais que le 
match à venir allait être magique, grâce à ce joueur !…

Le talent des uns nourrit le rêve des autres ; cela d’autant plus 
quand « les autres » sont des enfants admiratifs…

Puis, Platini a rejoint Saint-Étienne. La star a rejoint Saint-
Étienne ; et d’autres stars l’ont rejoint là-bas.

Avant, la star c’était l’équipe des verts ! Puis ça a changé. C’est 
comme ça !…

Et je ne reprocherai jamais à Platini d’avoir existé ! Bien au 
contraire !…

Souvent, les gens regrettent : « Avant, c’était autre chose ! » 
Disent-ils…

C’était super, c’est sûr !…
Et il y a eu Platini !…
Tant mieux d’avoir eu Saint-Étienne 76, et tant mieux d’avoir 

eu Platini à Saint-Etienne !…
Si Platini a joué à Saint-Étienne, peut-être, est-ce le destin qui 

a voulu honorer cette équipe ?… Cela d’autant plus que quelque 
part, il a honoré la mémoire des anciens ; au travers de matches 
épiques disputés en coupe d’Europe.

L’essentiel dans tout cela, c’est d’avoir fait perduré la flamme.
Passer d’un rêve à l’autre, ou lorsqu’un rêve en nourrit un 

autre…
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PRÉLUDE

Cela commence vers la fin de l’année 1997 ; disons en 
septembre.

J’écris alors au comité d’organisation de la Coupe du monde 
afin d’obtenir des places, soit pour un quart de finale, soit pour une 
demi-finale, soit pour la finale de la Coupe du monde 1998.

C’est la première fois que l’obtention des places s’effectue par 
tirage au sort.

En fait, le comité d’organisation m’éclaire en un courrier.
Il me précise que l’attribution des places doit s’effectuer en 

même temps que la composition des groupes concernant les 
équipes qualifiées pour ce mondial.

Le tout est déterminé par le hasard.
Aussi, cette « loterie » a lieu au mois de décembre 1997.

Cela se passe un soir de janvier 1998, quand Valérie, mon 
épouse à l’époque, me dit ceci en rentrant de son travail :

— Tiens, il y a une lettre pour toi !
En voyant le logo du comité d’organisation : « France 98 Coupe 

du monde » sur l’en-tête de l’enveloppe, mon sang ne fait qu’un 
tour et, avec avidité, je m’empresse aussitôt d’ouvrir la lettre, 
objet de ma convoitise.
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Alors, je lis la chose la plus extraordinaire que je n’ai encore 
jamais lue :

« Vous avez été tiré au sort pour le(s) match(s) ci-dessous :

Objet : finale Date : 12 juillet 1998
Lieu : Saint-Denis, Stade de France »

Je lis à nouveau l’annonce, trois, quatre fois à la suite ; ceci 
avant de pouvoir réaliser.

Effectivement, il est difficile de croire que j’ai quasiment en 
poche mon billet pour la finale.

À ce moment-là, la grande inconnue qui se présente à moi, c’est 
évidemment de ne pas connaître le nom des deux futurs finalistes.

En attendant, je ne boude pas mon plaisir, car cette surprise est 
si inattendue, et tellement fantastique !

Habituellement banni des jeux de hasard, j’ai été tiré au sort 
pour assister au summum des matchs de football.

En fait, j’ai droit obligatoirement à deux places au minimum.

Valérie ne se sent pas capable de m’accompagner, pour cause 
de future maternité.

En effet, elle attend Vincent ; tel le ballon officieux de la Coupe 
du monde ; qui est déjà à l’écoute, pour s’imbiber de football.

Aussi, je me dois de faire profiter de la deuxième place à une 
autre personne.

Je fais le tour de mon entourage le plus proche.
Ainsi, dans le Cantal, je téléphone à mes frères et à un ami ; 

mais apparemment, personne n’est partant.
Pour ma part, j’estime que pouvoir vivre une finale de Coupe 

du monde, c’est absolument fabuleux !
C’est une seule fois dans sa vie, et cela, seulement si la chance 

accepte de bien vouloir vous sourire !…
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Cela peut demeurer une expérience inoubliable ; tel le point 
d’orgue d’une passion à assouvir !…

Cependant, chacun possède sa propre vision des choses ; et 
dans ce sens, les goûts, ou les envies ou pas du moment sont stric-
tement personnels.

Aussi, je respecte parfaitement les points de vue différents du 
mien.

Éric est un collègue de travail fort sympathique et grand ama-
teur de football.

Je lui fais part de la situation et il me dit être fortement intéressé 
par la seconde place disponible.

Pour la deuxième fois de son histoire, la France organise la 
Coupe du monde de football.

C’est une très grande fierté pour le pays ; car cela représente un 
phénomène d’autant plus extraordinaire, qu’exceptionnellement 
rare ; donc à surligner à l’encre rouge !

Pendant un mois, « la fête du monde » va vivre à l’intérieur de 
notre pays.

Sa grande richesse va être constituée par la diversité des natio-
nalités, et par une communion festive ; cela dans un seul esprit de 
tolérance, et de convivialité.

Ainsi, à travers le football, la France va devenir un concentré 
des quatre continents de notre planète.

Comme pour la plupart des coupes du monde orchestrées, un 
phénomène va émerger, et voir le jour.

Il va s’installer une logique concernant le pays organisateur : la 
réalisation d’un mondial dans l’Hexagone exige que les tricolores 
doivent s’imposer sur leurs propres terres et devant leur public.

Il faut tout de même avouer qu’il s’agit certainement d’une 
opportunité, d’une chance unique à saisir.
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Ainsi va naître l’immense espérance de tout un peuple envers 
son équipe nationale.

Cependant, avant le début de la compétition, l’équipe de France 
a été très critiquée à cause de son système défensif.

Aussi, son sélectionneur, Aimé Jacquet, n’a pas été épargné par 
les médias, et notamment par le journal L’équipe.

Cependant, je crois en ce groupe.
Si son assise défensive est d’une grande rigueur, au moins, cela 

prouve sa solidité.
De même, contrairement aux reproches qui ont été faits ; je 

pense que cette équipe peut aussi se montrer assez offensive.

Effectivement, j’ai toujours en tête ce fameux match comptant 
pour les qualificatifs de l’Euro anglais de 1996.

Cela se passe à Auxerre, lors d’une soirée de septembre l995.
L’équipe de France compte déjà dans ses rangs les Lama, 

Lebœuf, Desailly, Lizarazu, Deschamps, Djorkaeff, Zidane et 
Dugarry.

Ainsi, cette équipe possède, avant l’heure, le « noyau dur » des 
bases de 1998.

Mais, c’est aussi l’époque des Martini, Di Meco, Angloma, 
Roche, Guérin, Lamouchi, Martins, Pédros, Loko, Ouédec…

Que de souvenirs !…
Les bleus d’alors pulvérisent l’Azerbaïdjan 10 buts à 0.
Peut-être ont-ils affronté une équipe plutôt modeste ; cepen-

dant, le niveau de football des « petits pays » s’étant amélioré ; la 
même confrontation donnerait certainement un simple 4 ou un 5 à 
0, en faveur de l’équipe de France actuelle.

Aussi, au sujet de la naissance de ce groupe ; le déclic va s’opé-
rer en octobre 1995, en Roumanie.
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La France s’y impose, par un score de 3 buts à 1, lors d’un autre 
match qualificatif.

Aussi, c’est là que tout va commencer…

A l’euro 96 en Angleterre, et pour sa première participation à 
une compétition officielle, cette équipe parvient tout de même à 
atteindre le palier des demi-finales.

Cela se passe contre la République tchèque, et elle n’est élimi-
née qu’à l’issue des tirs aux buts ; après un 0-0 obtenu à la fin du 
temps réglementaire.

Seulement, il y a déjà ces joueurs hors pair que représentent 
Zidane et Djorkaeff.

Comment est-il possible de ne pas faire confiance à une telle 
équipe, qui a autant d’atouts dans son jeu et une si grande volonté 
sur le terrain ?!...

En attendant la finale, comme la plupart des Français, je regarde 
les matchs de la Coupe du monde à la télévision.

Pendant ce mondial, c’est après le huitième de finale et la vic-
toire de l’équipe de France contre le Paraguay (1 à 0) que je décide 
d’acheter le maillot des bleus.

Il apparaît très difficile à trouver.
Je parcours Clermont-Ferrand et ses environs, et je parviens à 

mes fins dans la ville de Cournon-d’Auvergne.
Autant dire que je suis avec grand intérêt le parcours des 

Français : d’abord le quart de finale contre l’Italie, puis la demi-
finale contre la Croatie.

Pour ces grandes occasions, j’ai été invité chez l’ami Éric à 
suivre chacun des matchs décisifs de l’équipe de France.

Ce dernier sait marquer l’importance de l’événement.
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En compagnie d’autres copains, on festoie autour d’un barbe-
cue, puis on suit assidûment le match à la télévision.

Alors, en guise de commentaires, des boutades vont bon 
train !…

Une ambiance joyeuse, passionnée et chauvine est de rigueur…

Lors de la première demi-finale, opposant les Pays-Bas au 
Brésil, je ne suis point pour les Hollandais que d’ordinaire j’adore ; 
avec des joueurs de la trempe de Bergkamp, Kluivert, Overmars 
et Davids.

En revanche, je souhaite voir « la seleçao » jouer la finale. 
L’équipe brésilienne est la sélection la plus mythique au monde. 
Le mot « Brésil » respire le football.

Il est l’essence même du football.
Il porte en lui toute la technicité, la grande créativité, mais 

aussi, la forte efficacité existant devant le but adverse.
Tout le monde sait que ce pays a possédé un certain Pelé dans 

ses rangs.
C’est pourquoi, depuis, la magie s’est enrobée autour du nom 

de ce pays ;
avec des Zico, Socrates ou Ronaldinho pour en perpétuer la 

tradition.

Personnellement, j’avoue tout de même avoir un faible pour 
l’Argentine : « l’albiceleste », le plus grand adversaire des 
« auriverde ».

Cet autre grand pays du football m’a toujours fait vibrer ; par son 
jeu, et par ses joueurs, tels que Kempes, Maradona ou Batistuta.

J’ai toujours été fasciné par cette sélection ; durant les diffé-
rentes coupes du monde modernes qu’elle a pu disputer.

Après la fin de la deuxième demi-finale, et voyant la France 
l’emporter ; je ressens un grand soulagement et un immense espoir.
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L’affiche de rêve, que tout le monde a souhaitée pour cette 
finale, va se réaliser : le Brésil et la France vont s’affronter au plus 
haut niveau mondial que l’on puisse conférer au football.

Malheureusement pour l’ami Éric, il me téléphone la veille du 
match pour m’annoncer qu’il ne pourra pas assister à la finale ; 
cela à son grand regret.

Son amie est tombée malade en vacances, dans le midi de la 
France.

Aussi, il compte la rejoindre, afin d’être à ses côtés.
En revanche, c’est son frère qui va le remplacer.
Les places n’étant pas situées au même endroit, je n’aurai 

jamais l’occasion de rencontrer cet autre veinard.
Il est vrai que lui a été « verni » par ce désistement de la der-

nière minute.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres !…
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LE TRAIN SPÉCIAL CLERMONT-FERRAND  PARIS-
GARE-DE-LYON : PREMIÈRES IMPRESSIONS

Lorsqu’on débute une journée hors du commun que consti-
tue le quasi-aboutissement d’un rêve, alors, tout est parfai-

tement formaté par rapport à ce que l’on en attendait.
On est pris, entraîné dans les engrenages du temps ; dont le but 

final est d’écrire une grande page de l’Histoire du sport.

« Et tu prends les bonheurs comme grains de raisins, petits 
bouts de petits riens. » (Dixit Jean-Jacques Goldman ; chanteur)

Effectivement, l’ambiance est là, bien présente, avec quelque 
chose d’imperceptible, comme un sentiment de grandeur, de 
solennité, jamais ressenti auparavant ; et sans doute guidé par la 
voix du destin.

Le train n’est plus un simple moyen de locomotion.
Il devient un char envoyé par les dieux pour vous conduire vers 

d’autres cieux, telle une invitation prestigieuse à la quête du Graal, 
à laquelle seule une minorité peut concrètement participer.

Même si le match appartient d’abord aux joueurs, par leur foi et 
par leurs encouragements, les supporters doivent jouer le rôle de 


