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Acteur, metteur en scène,
réalisateur mais aussi écri-
vain et surtout grand pas-
sionné de football, Francis
Huster, 66 ans, vient de
sortir « Foot, samba et bra-
zuca », où, en se glissant
dans la peau du ballon, il
revisite l’histoire de la
Coupe du monde, fait ses
pronostics pour celle à ve-
nir et donne son point de
vue sur le football de façon
plus générale avec ses
bons côtés et ses travers.
– Comment le foot est-il entré dans
votre vie ?
« Par la télévision, avec la retransmis-
sion de la demi-finale de la Coupe du
monde de 1958. Il n’y avait personne

dans les rues et je me demandais ce
qu’il se passait. Ça m’a beaucoup mar-
qué. »
– Vous évoquez beaucoup de choses
qui vous déplaisent ou qui vous ont
agacé, ce livre est-il un peu un exu-
toire ?
« Oui, c’est vrai que l’attentat de Schu-
macher sur Battiston, le drame du
Heysel, les tricheries comme la main
de Maradona ou celle de Thierry Hen-
ry sont des choses qui m’ont choqué.
Et si le football n’évolue pas, je crains
qu’il y ait de plus en plus d’événements
comme ceux-là. »
– Vous proposez l’instauration
d’une dizaine de nouvelles règles ?
« Le foot est comme un volcan, je
pense qu’il finira par exploser car c’est
le seul sport qui ne s’est jamais remis
en question. C’est comme si au vélo on
en était encore avec le pneu derrière le
dos que le coureur doit changer lui-
même ; comme si au tennis on jouait
encore avec des raquettes en bois, sans
tie-break. Si tu enlèves la télé, il n’y a
plus de football mais rien n’a été fait

pour s’adapter
au spectacle
télévisuel. Je
donne

l’exemple des bougies au temps de Mo-
lière, s’il y avait eu l’électricité, il n’au-
rait pas fait cinq actes mais à l’époque,
les actes étaient adaptés au temps que
duraient les bougies. »
– Ne craignez-vous pas que l’on
vous accuse de vous mêler de ce qui
ne vous regarde pas ?
« J’ai déjà des réactions très violentes
dans les deux sens. Le milieu du foot
réagit énormément. On peut se dire de
quoi se mêle-t-il, mais le foot n’appar-
tient pas aux dirigeants et à ceux qui
sont dirigés, mais au public. Quand on
méprise ceux qui vous font vivre, les
spectateurs, téléspectateurs, lecteurs,
on finit toujours par le payer. »
– Cette absence de remise en cause
peut-elle s’expliquer par sa position
de sport ultra-dominant dans les
medias ?
« En fait, le foot n’est pas un sport, c’est
une religion. Il y a la Mecque ou le Va-
tican du football qui est la FIFA ; l’in-
ternational Board, c’est l’ONU, je ne
bouge pas, je laisse faire. Le football est
aveugle, il faudrait qu’il arrête d’être
sourd. Les règles que je propose me pa-
raissent évidentes, il y en a d’ailleurs
déjà une qui est reprise par la FIFA :
celle de la sortie du terrain d’un

joueur coupable d’une faute entraî-
nant la blessure d’un adversaire. Celle
des trois mi-temps de trente minutes
permettrait non seulement aux
joueurs de se donner davantage mais
surtout ça permettrait de mettre en
avant le travail du coach, qui pourrait
intervenir deux fois au lieu d’une. »
– Vous êtes un supporter du PSG de
la première heure. Heureux de
l’évolution du club ?
« J’étais à 100 % pour l’arrivée des Qa-
taris, j’avais le sentiment qu’ils étaient
sincères dans leur passion du football
même s’il faudrait être naïf pour ne
pas penser que ça leur sert aussi à pro-
mouvoir leur Coupe du monde ».
– Vous êtes donc aussi favorables
aux Russes à Monaco et à Mama-
dov à Lens ?
« 100 % favorable. Grâce à tous ces
gens, les autres clubs vont être obligés
de progresser. Ça va tirer tout le monde
vers le haut. En Espagne, s’il y a désor-
mais autant de bons clubs, c’est parce
qu’il

y a eu les phares Real et Barça. Le pro-
blème n’est pas de savoir d’où vient
l’argent mais ce qu’on en fait. Après, il
ne faut pas oublier le rôle du public. Je
pense, par exemple, que Lens ne serait
jamais monté sans son public. »
– Un petit mot pour finir sur la
Coupe du monde. Dans votre livre,
vous placez la France dans un
deuxième groupe de quatre
équipes, les outsiders…
« Parce que je suis Français, je ne veux
pas les assommer. Pour moi, celui qui
fait la différence sur une Coupe du
monde, c’est le gardien de but. Hormis
l’Allemagne en 1954, toutes les
équipes qui ont gagné avaient un
grand gardien. Si Barthez n’est pas là
en 1998, on ne la gagne pas. Et je
pense hélas que la France n’a pas ce
gardien avec Lloris. Cette Coupe du
monde c’est une préparation de la
grande équipe de France. Je pense
qu’elle sera parmi les plus brillantes en
2018. En aucun cas, quel que soit le

résultat au Brésil, il ne faut se sépa-
rer de Deschamps. »■
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