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La Coupe du monde

« C’est mon père qui m’a donné la
passion du sport. Mais lui, c’était
plutôt la boxe et le cyclisme. La
boxe, je n’aimais pas du tout et au
cyclisme, j’étais doué dans la
montagne mais les autres me lâ-
chaient toujours dans les des-
centes. Je trouvais cela dange-
reux ; j’avais peur pour ma peau.
Donc, en 1958, je me suis tourné
vers le foot et j’ai vu France - Bré-
sil, ce match qui m’a enthousias-
mé. Deux des plus grandes
équipes de tous les temps. Et j’ai
été ulcéré qu’on laisse Jonquet
blessé sur la pelouse, parce qu’on
n’avait pas le droit aux remplace-
ments. Je suis venu au foot de
cette manière : par la rage. Un
peu comme un homme entre en
politique parce qu’il enrage de
tant d’injustices ; ou en médecine
parce qu’il enrage de voir tant de
gens mourir…
Cette année, c’est passionnant,
pour nous, parce qu’on n’a pas eu
une équipe comme celle-là depuis
vingt ans ! C’est une équipe
jeune : Griezmann, Pogba, Va-
rane, ce sont de futurs grands.
Deschamps a raison de s’appuyer
sur eux. C’est un peu la même
chose que ceux qu’Hidalgo avait
emmenés en Argentine. Ils se
sont fait avoir mais c’est là-bas
qu’est née la grande équipe de
Platini.
Attention, cette fois encore, ça va
être l’enfer : le Honduras, c’est le
défi physique, les tacles, les car-
tons, il faudra beaucoup de maî-
trise. Contre la Suisse, tout dépen-
dra de son premier résultat contre
l’Équateur. Et en plus, elle nous a
toujours porté la poisse ! Ce sera
un match de tacticien. Pourvu
que nous n’ayons pas à jouer
notre tête dans le troisième
match… »

Les accusations
contre la FIFA

« Le football est malade de sa tête.
Il suffit de voir l’International
Board, le Vatican de la FIFA, qui
ne bouge jamais le petit doigt.
Voilà trente ou quarante ans que
les règles du football sont dépas-
sées et personne n’a le courage
d’intervenir. Il faut utiliser la vi-
déo, aujourd’hui ! Punir ceux qui
trichent comme au rugby ou en
NBA. Changer le rythme des

matchs pour adopter les tiers-
temps : regardez le niveau de jeu
au hockey ou au basket, qui joue
en quart-temps…
Mais pour cela, il faut un patron à
la hauteur. Et c’est là que la
guerre fait rage. Si on suspend
Beckenbauer ou qu’on sort des
accusations contre Platini, c’est
bien pour les empêcher d’aller
plus haut ! Mais je crois qu’il est
en train de se passer quelque
chose dans la tête de Michel… »

Le conflit
des intermittents
du spectacle

« C’est un combat que j’ai soute-
nu, mais il y a une ligne rouge à
ne pas franchir. L’annulation des
festivals, c’est une erreur énorme
qui fait basculer l’opinion, donc le
soutien. Bien sûr qu’il faut se faire
entendre, mais surtout par ceux
qui ont le pouvoir d’agir. Du mé-
diateur, notamment. S’il y avait
trois ou quatre minutes à chaque

spectacle consacrées à ce mes-
sage, les gens approuveraient,
c’est sûr. Et soutiendraient. Tous
les artistes seraient d’accord pour
laisser ce temps d’expression… »

La grève de la SNCF

« Il aurait fallu arrêter net cette
grève. Menacer de recommencer
le 15 juillet, jour de grands dé-
parts ! Prendre le risque que le
gouvernement accuse les chemi-
nots de menacer les épreuves du
bac, c’est une erreur qu’Henri
Krazucki n’aurait jamais com-
mise !
S’ils veulent se faire entendre,
pourquoi les cheminots ne vont-
ils pas à dix mille devant l’Assem-
blée mardi ? Les étudiants l’ont
bien fait ! Les députés seraient
bien obligés de les entendre, là. »

La guerre en Irak

« Comment les États-Unis
peuvent-ils ne pas intervenir ? On
est en train de revivre ce que nos
parents ont vécu dans les années
trente. Si Roosevelt était interve-
nu en Europe, il n’y aurait jamais
eu Hitler ! Or, l’Amérique a regar-
dé l’Europe s’effondrer pendant
qu’elle-même relevait la tête.
Aujourd’hui, c’est le même aveu-
glement. En Irak, en Syrie, au Ni-
géria… En quoi intervient l’ONU ?
Qui peut l’aiguillonner ? Certai-
nement pas la Chine. Mais la
France ou l’Angleterre non plus.
Or, il faut que quelqu’un repré-
sente la démocratie du monde. Et
c’est l’Amérique qui décide, c’est
ainsi. Il faut un patron, et c’est
Obama qui doit être celui-là ! » ■

LA SEMAINE VUE PAR FRANCIS HUSTER Comédien, metteur en scène

« Attention, cette fois encore,
pour les Bleus, ça va être l’enfer »

S’ils veulent se faire entendre,
pourquoi les cheminots ne
vont-ils pas à dix mille devant
l’Assemblée mardi ?

V1947. Naissance le 8 décembre
à Neuilly-sur-Seine.
V1970. « Chambre de bonne »,
court métrage de Jean-Pierre
Moulin, est son premier rôle au ci-
néma. Il a tourné une quaran-
taine de films.
V1971. Après avoir fréquenté le
Cours Florent puis le Conserva-
toire national supérieur drama-
tique, il devient sociétaire de la
Comédie française.
V1972. Il met en scène « Les
Amours de Jacques le fataliste »,
d’après Diderot, au théâtre. Il a
joué près de 80 pièces, dont tous
les plus grand classiques, mis en
scène une trentaine de spectacles.
V1981. Il quitte la Comédie
française pour fonder la Compa-
gnie Francis Huster.
V1990. Molière du comédien
pour « La Peste ».
V1997. Molière du comédien
pour « Variations énigmatiques ».
V2007. Sept d’or pour « Jean
Moulin, une affaire française », à
la télévision. Il a également tour-
né une trentaine de téléfilm.
V2010. Nommé à la tête du
centre dramatique national, qu’il
quitte en 2011. ■

➤ L’ESSENTIELFrancis Huster vient de sortir
« Foot, samba et Brazuca » (Le
Passeur Édition), un livre
truculent, passionné et plein de
caractère sur le foot et la Coupe
du monde. Homme de théâtre et
de convictions, il joue
actuellement deux spectacles
simultanément au Théâtre de la
Rive gauche, ce qui ne
l’empêche pas de se passionner
pour l’actualité. Toute l’actualité.
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V « Cette année, c’est
passionnant pour nous,

parce qu’on n’a pas eu une
équipe comme celle-là

depuis vingt ans. »

▼ « Comment les États-
Unis peuvent-ils ne pas

intervenir ? On est en train
de revivre ce que

nos parents ont vécu 
dans les années trente. »


