
POURQUOI CE LIVRE ?

La question mérite dʼ¨être posée car on ne sʼattend pas forcément à ce quʼun 
livre de synthèse sur l̓ histoire et l̓ actualité du football émerge dʼun village de 650 
habitants. Mais cʼest ignorer que la vocation des journées de Larrazet est dʼinterroger et 
dʼhabiter chaque année un sujet dʼhistoire ou de société dans ses divers aspects.

En veillant surtout à trouver les bons angles dʼattaque et la bonne distance ( ni 
trop loin, ni trop près  )  pour éclairer  un sujet nouveau . Cʼest pourquoi il nʼétait pas plus 
question pour nous dʼêtre à genoux devant le dieu football que de le tenir comme un 
élément de “ l̓ aliénation du peuple”. Le football a donc été abordé tout autant comme 
un jeu que comme un enjeu de notre société.

A vrai dire, quand nous avons choisi le thème du football en 2016, nous ne 
pensions pas y être encore immergé, 3 ans plus tard, en 2019. 

La raison dʼêtre de notre publication tient dʼabord à la qualité des journées de 
novembre 2017. Les intervenants nous ont donné de multiples clés pour lire le football 
avec un regard neuf. Ce qui a fait dire à Daniel Jeandupeux :“  le sujet a été pris par en 
haut, par en bas, par les côtés. Depuis que je suis dans le football,  je nʼavais jamais vu 
çà. Dès lors, laisser dormir, sans le mettre en partage, ce trésor de savoirs, dʼintinéraires, 
dʼexpériences et de convictions  aurait  eu un goüt dʼinachevé. En nous arrêtant au milieu 
du gué dans notre effort, sans le verser au pot commun.

 
Alors que nos perceptions du réel sont saturées pour ne pas dire oblitérées par 

lʼimmédiateté, les journées de Larrazet ont choisi la perspective historique pour capter la 
profondeur sociale et culturelle du football et par là-même sa lisibilité.

Notre publication - singulière par son contenu hybride - sʼefforce dʼhabiter 
diverses interfaces pour répondre à sa fonction de passeur :

- en faisant  la part belle à lʼhistoire du football qui est peu connue par ceux 
là -même qui le pratiquent.

- par le partage des regards et des savoirs entre les générations de 
joueurs et dʼacteurs du football qui sont peut être moins éloignés quʼils le croient et ont 
beaucoup à sʼapporter.

- dans le désir de faire toucher du doigt aux non footballeurs que le 
football  ne peut être balayé dʼun revers de mains parce qu i̓l serait lʼunivers du seul 
argent roi.

- et avec la conviction que derrière le ballon, il a les rêves, les passions, 
les sociétés , les cultures et surtout les hommes. Que le football est un concentré de la 
vie, du lumineux  et de lʼobscur, un fascinant miroir de son temps.

Notre publication se veut plus, un cahier dont on a  commencé à remplir les 
premères pages, quʼun aboutissement. Juste une impulsion, un  point dʼappui  pour 
inviter chacun à capter la mémoire du passé et interroger la matière vive du présent. 
Dans un dialogue entre les époques qu i̓l ne sʼagit pas dʼopposer ( ce qui nʼavance à 
rien) mais bien  de faire le miel de chacune dʼentre elles.

A lʼimage du roi Pelé qui avait lancé à Kylian M Bappé le 15 Juilet 2018 :“ si 
Kylian continue dʼégaler mes records comme ça , je vais devoir  rechausser mes vieux 
crampons “. Clin dʼoeil qui est tout à la fois la marque dʼune affectueuse complicité et 
dʼun langage partagé entre les générations.

Le football est aujourdʼhui bien vivant à Larrazet et ce livre témoigne de son 
désir dʼêtre au monde.  Sʼil va de soi que notre publication est loin de faire le tour  de la 
planète football, elle nʼen contient pas moins la symbolique irremplaçable des savoirs 
qui se partagent et des hommes qui se rencontrent.
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