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François Boddaert 

 

Mercato foudroyé 
 

 

Acquis à prix d’or (au cours de l’éperon : une belle somme), la « Terreur des stades » (il 

connaît bien les deux) vient d’être transférée du Standard d’Ostende à l’Olympique de 

l’Escaut (quelque part sur ses bords). 

 

On ne présente plus F.V., cœur et poumons de tous les clubs où il s’est illustré : Trieste, 

Istamboul, Anderlecht, Kew Garden, L’Orient Football Club Ldt, Le Standard, etc. Ses 

tacles, ses obstructions, ses feintes, ses accélérations1 (même ses autogoals) épatent les 

amateurs et ravissent ses innombrables supporters (et au-delà – c’est dire). L’étendue de 

son génie (n’ayons pas peur) est si grande que l’ancien junior prodige du Red Star – formé 

au FC Paul Bert (ne l’oublions jamais) – rend aujourd’hui difficile le maniement des 

superlatifs, sauf à se répéter ! 

 

Homme secret, F.V. dit ne vouloir s’exprimer qu’au travers de son art, et tenir pour rien 

les commentaires (même élogieux), autant qu’il répugne assez aux interviews. Il a 

cependant accepté (par extraordinaire) de répondre à quelques questions. 

 

Comment analysez-vous votre période passée à Anderlecht puis au Standard ? 

— Ce fut simplement ma halte belge. 

 

Vous avez connu beaucoup d’entraîneurs. Lequel vous a particulière marqué ? 

— Indéniablement Monsieur Bloom. Mais Morhange et Saba m’ont aussi influencé. 

 

De tous les surnoms qui vous ont été donnés, lequel préférez-vous ? 

— « L’Enfant rouge », celui de mes débuts au FC Paul Bert dont le maillot était écarlate, 

et qui passait pour le club du P.C.F. ! Ajoutons que j’ai fait longtemps plus jeune que 

mon âge. 

 

Un autre ? 

— « Le Sultan d’Istamboul » quand je jouais sur les rives du Bosphore. J’étais devenu, il 

me semble, une sorte de divinité là-bas ! (Il sourit.) 

 

Comment jugez-vous l’évolution du football moderne ? 

— Un opera buffa – Ah ! Hélas – Ah ! 

 

Pourriez-vous synthétiser l’évolution de votre jeu ? 

— (Il réfléchit.) La pure construction d’une image.  

 

Comment envisagez-vous votre rôle comme capitaine d’équipe de club et d’équipe 

nationale ? 

— Je crois que j’assume chaque fois d’être le capitaine de l’angoisse animale – angoisse 

collective – ô ! 

 

Après l’échec en finale de la coupe du monde, l’équipe semblait brisée, annihilée… 
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— Ah ça ! dans le couloir, les vestiaires, elle ressemblait à la procession des pénitents. (Il 

essuie une larme.) 

 

Votre carrière de joueur touche à sa fin ; quelle reconversion vous tente ? 

— La tentation de la sainteté. (air grave) Ou la poésie, ce qui est peut-être la même 

chose… 

 

Vous aurez marqué votre art comme rarement ; qu’est-ce que ça vous inspire ? 

— Ça (justement)… 

 

Quel message voulez-vous faire passer aux jeunes générations (footeuses ou non) ? 

— C’est nous les modernes !  

 

Peut-être une question indiscrète : où vivez-vous maintenant ? 

— J’habite à l’Hôtel Caballero. D’ailleurs, j’y retourne. 

 

Là-dessus, et à ma grande surprise, F.V. se lève, fait un bras d’honneur au ciel et quitte 

la pièce. Je le regarde s’en aller. Il a soudain l’air d’un homme blessé (vu de dos). 

 

 

 
1 « Je connaissais bien l’avant-centre, l’homme aux 27 buts par saison. Et j’avais 

le sentiment que dans sa « gestuelle » et sa terrible efficacité, il pouvait servir de 

référence à bien des poètes. Et justement, en poésie, l’accélération que 

l’entraîneur exige de son buteur c’est quoi ? Quelque chose d’imprévisible, de 

soudain, la reprise (modifiée) d’un vers, un débordement qui trouve le plus 

souvent sa justification à la fin du poème, en prenant de vitesse la belle poésie 

fière de sa chute censée donner les clés du texte. » (C’est nous les modernes) 
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