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300 PERLES DE FOOT
CULTISSIMES !

C’était un
coup de choc
pour nous.

Pogba

Il faut
qu’on
y va
William Gallas

Vous voulez
que je brille plus,
mais je brille
24h par jour
Zlatan

Au foot, il y en a certains qui feraient mieux de tourner
7 fois la balle entre leurs doigts avant de parler ! Qu’ils
soient joueurs, entraîneurs, présentateurs ou journalistes,
découvrez leurs phrases au ras du gazon, tantôt grossières,
tantôt égocentriques, leurs gaffes les plus polémiques
et la démonstration en 300 perles que la grammaire, ce
n’est pas leur terrain préféré !

''

ce n'est ni l'endroit,
de parler de tout ca.
lieu
ni le
'

''

Laurent Blanc

_

_

_

_

''

_

j'ai deja ete en depres
sion,
_
mais je l'ai quittee pa
rce que c'etait
tellement ennuyeux.
»
Neymar Jr

''

''

«avant de tenter
des passes aveugles,
_
_
faites deja des passes voyantes...

9,90 euros

Rolland Courbis

''

Sébastien Beaufort est fondateur de l’agence Le Training,
spécialiste du storytelling et du médiatraining. Journaliste,
rédacteur en chef, chef des informations, Sébastien a passé
plus de 15 ans dans les médias : Radio France, Eurosport,
L’Equipe…
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Des « bleus »
à ma grammairE
Ce n’est pas une découverte, nos footballeurs ont pris
la fâcheuse habitude de massacrer la langue française.
Souvent moqués par la France entière à bon nombre
de leurs interventions filmées, nos Bleus n’ont pour la
plupart jamais été des pros de la langue de Molière. Bon,
après tout, ce n’est pas non plus ce qu’on leur demande
de faire en premier lieu. S’il n’y avait que du biberonné
à l’hypokhâgne/khâgne, on s’emmerderait sans coup
férir. Alors ne boudons pas notre plaisir de découvrir ou
de redécouvrir l’antithèse de Racine. On en a mal aux
mirettes par avance... mais ça reste savoureusement
drôle et surtout de niveau international.
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Il faut qu’on y va.
William Gallas

C’était un coup
de choc pour
nous.
Paul Pogba

« Qui aurait pu dire que
j’allais devenir le meilleur
footballeur français ? »
Marcel Desailly
7

Il faut rendre
César à César.
Patrice Evra

« Il faut qu’on tire
tous dans le même
bateau »
Patrice Evra
8

MAMADOU SAKHO, à la veille de
France-Norvège en amical :
« Comme je le dis souvent, le football
c’est un éternel reprouvement », lâche
très sérieusement le néo-capitaine
international. Le défenseur précise
ensuite un peu plus le fond
de sa pensée, histoire de voir si à cette
strate avancée il y avait autre chose
que du pétrole : « Donc il faut se
concentrer sur l’avenir. Et reprouver
tout simplement qu’on est une bonne
équipe. » Bingo !
BAKARY SAGNA, après France-Paraguay
en amical : « Le fait de s’être crashé de
cette manière là, ça a fait un petit peu
de bien à tout le monde. Ca nous a remis
les épaules sur la tête ».
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Un Bleu anonyme et conditionné,
un soir au Stade de France

Dans sa célèbre expérience, Pavlov
sonnait une cloche chaque fois qu’il
servait de la nourriture à un chien.
Puis un jour, Pavlov sonna la cloche
mais ne servit aucune nourriture au
chien : celui-ci saliva quand même…
« Ce soir, l’important c’était de
prendre les trois points !
— Euh, c’était un match amical.
— Ah bon ? C’est pas grave, ça fait
trois points quand même au final,
non ? »

N.B. : À force de jouer des matchs de championnat où
le leitmotiv quasi litanique reste la victoire à trois points,
le résultat est finalement d’une évidence implacable.
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Un Bleu concerné

Le contexte : à deux jours du début

de l’Euro 2000, conjointement organisé par
la Belgique et les Pays-Bas, Fabien Barthez,
gardien de l’équipe de France, semble
parfaitement dans sa bulle et totalement
focalisé sur l’événement :
Fabien Barthez : « On joue où déjà demain ?

Un journaliste : — À Bruges.
 h oui, le stade avec le toit couvert,
—A
c’est ça ?
 h non, celui là, c’est celui
—A
d’Amsterdam.
— Ah ? ok, et on joue contre qui ?
— Le Danemark.
— Ah d’accord. »
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Anecdote

Quatre-vingt-quatorze ans...
C’est le temps qu’il aura fallu attendre
pour que l’équipe de France ne soit plus
dans le rouge au niveau de son goal
average, presque un siècle !
C’est donc un petit événement qui se
joue le soir du 22 janvier 1997, quand les
hommes d’Aimé Jacquet s’imposent 2-0
au Portugal et font pencher la balance
de l’autre côté (967 buts pour et 966 buts
contre). Hormis après le deuxième match
de leur histoire face à la Suisse, les Bleus
avaient toujours été en négatif. Clin d’œil
du destin, lorsque l’on connaît le joueur
qui a mis les statistiques dans le vert, on
se dit que les planètes étaient alignées
ce soir de janvier puisqu’il s’agit de Didier
Deschamps, auteur de quatre petits buts
en tout et pour tout sur l’ensemble de ses
103 sélections en bleu.
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On est des hommes
et comme on dit,
on en a entre
les jambes.
Fabien Barthez

On a dur,
franchement,
on a dur…
Franck Ribéry
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dit
J’ai été inter
de la liberté
.
d’expression
Patrice Évra

« Tout ça parce que quatre
mecs ne descendent
pas d’un bus. Il vaut
mieux leur apprendre à
descendre d’un bus que
de faire des états généraux
du football. »
Michel Platini
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Anonyme

« Fait chier, Sylvain a mal aux
cervicaux… »
(Ce même Sylvain qui s’est peut-être
fait remarquer en inscrivant le but
égalisateur face à l’Italie en finale
de l’Euro 2000 ; en revanche son
copain restera anonyme pour éviter
les représailles.)

On m’a jeté
des tonnes de piles.
La prochaine fois,
il faut que je ramène
mon walkman.
Emmanuel Petit après France-Algérie,
au Stade de France, le 6 octobre 2001.
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rranger
Moi je vais t’a
t que
la sauce. Fau
e mec.
tu vas voir l

tes
extrait des écou
Karim Benzéma,
se
la xtape
rs de l’affaire de
lo
s
ue
iq
on
ph
lé
té
de Valbuena.

Ce n’est
ni l’endroit,
ni le lieu de parler
de tout ça.
Laurent Blanc
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Récréation

« Emmanuel Petit, il dit :
« À mon époque, on se serait
battus.» Mais viens, mon ami !
Si tu veux on va se battre toi et moi,
avec ta queue de cheval. »
Samir Nasri
« Oui, OK, mais laquelle
des deux ? »
Emmanuel Petit

« Mon retour
en équipe de France ?
C’est un 380 degrés. »
Zinédine Zidane
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« Le problème de l’équipe
de France, ce n’est pas
Nicolas Anelka.
C’est le traître qui est
parmi nous. La question
qu’il faut se poser, c’est ce
traître qu’il faut éliminer.
Demain, tu vas juste aux
toilettes, tu sais déjà dans
la presse que t’as été
aux toilettes. »
Patrice Évra
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« Je respecte trop la souffrance des Français
pour lâcher quoi que ce soit maintenant.
Je ferai une interview et une conférence
de presse dans la semaine. Les Français ont
besoin de savoir ce qu’il s’est passé. Les
gens sauront comment on est arrivé jusquelà. Je suis venu pour dire pardon. Je voulais
venir hier pour faire la même chose, mais
je n’ai pas eu le droit. Je n’étais pas sur
le terrain aujourd’hui sans raison valable.
Je ne suis pas un menteur, je suis un
homme, donc je ne mentirai pas. J’ai mal, je
suis vraiment touché. Je demande un grand
pardon. Je ne cacherai rien, je dirai la vérité.
Ce soir, ce n’est pas le moment de donner
des explications. Il faut être lucide. Les
Français auront besoin de savoir la vérité.
Ils le sauront la semaine prochaine, le plus
rapidement possible. »
Patrice Évra
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La vérité de ce fiasco au Mondial 2010, on la
connaîtra plus ou moins sur le plateau de TF1
où le joueur aura surtout massacré la langue de
Molière et le tout en à peine dix minutes de pur
bonheur, à l’époque.

Extraits
« Sortir si un tel avait fait ça, ça se serait
passé mieux. » « Donc, à partir de là, tout
le monde sera tiré de droite à gauche pour
donner quelques informations. » « Je devais
me présenter à cette presse pour faire les
excuses de notre geste maladroit. » « Et
donc, c’est quelque chose que j’ai entretenu
avec madame la ministre. » « C’est pour ça
que la douleur a été doublement. » « Plus
que les Français quand ils ne m’ont pas vu
sur le terrain n’a fait que confirmer les ondit. » « J’ai fait mon rôle. »
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

