Olivier Démoulin

Dieu créa le foot
à Bordeaux

11 nouvelles + bonus

Préface

Pour moi, le football a été le fruit du plaisir et, pour Olivier
Démoulin, le fruit de la passion. Et si les mots nous animent
aujourd’hui, le ballon rond nous unit. C’est d’ailleurs sur le
retour d’un salon du livre que je lui ai parlé de ce projet de
collection d’ouvrages autour des grands clubs ou des grandes
équipes.
Transcrire en onze nouvelles leur histoire, leur présent
et leur futur en mettant en valeur les joueurs et l’amour du
maillot !
Le football résume à lui seul la vie, avec ses espoirs, ses
échecs, ses fulgurances, ses joies et même ses horreurs.
Mais qu’il s’enlise dans les sables mouvants des fanatiques,
qu’il sublime le cœur des hommes, qu’il incarne le souffle
d’un collectif, qu’il consacre le vainqueur, qu’il témoigne de
la noblesse du perdant, qu’il ravage l’âme, qu’il bouscule les
esprits, qu’il révèle la beauté, que le Dieu Argent le stérilise,
qu’il glisse dans le provisoire, qu’il s’accouple avec l’intemporel,

qu’il avance masqué ou sous les feux de la rampe, le football
touche toujours à l’enfance. C’est à elle qu’il s’adresse !
Et Olivier, tout comme moi, sommes nés au football
gamins… Déjà dans son premier roman, « Dans mon Ventre »,
son héros était un footballeur professionnel… Comme s’il
avait voulu retenir l’enfance sans découdre ses rêves.
Olivier Démoulin ne cultive pas la nostalgie, il la vit et il nous
refait sans cesse les matchs pour que le quotidien n’échappe
plus aux émotions fortes. Son but n’est pas de faire trembler
les filets mais de devenir le meilleur passeur ! Il nous ouvre
donc le toit du monde pour nous offrir le ciel à portée de nos
yeux durant… quatre-vingt-dix minutes !
Georges GRARD
Georges Grard est aussi l’auteur des titres et aphorismes
présentant chaque nouvelle de ce livre.

Dans un stade, avant le coup d’envoi,
un speaker annonce la composition des équipes.
Dans ce recueil de 11 nouvelles, tout commence
par 6 citations réelles ou imaginaires…

« Et si je créais un nouveau club ?
Son maillot serait “Marine et Blanc”, avec un scapulaire. »

Le Dieu du football
« Durant ta vie, tu pourras changer de métier,
tu pourras changer de mari ou de femme,
tu pourras même changer de nationalité.
Mais après tes 7 ou 8 ans, il te sera impossible
de changer de club préféré. »

Un supporter anonyme

« Certes notre équipe n’est pas en tête du championnat.
Pas encore.
Certes notre équipe n’a pas gagné la Coupe d’Europe.
Pas encore… »

Éditorial du Président Claude Bez,
1 numéro du journal “Marine et Blanc” (29 septembre 1982)
er

« D’immenses joies entrecoupées de déceptions.
En football, le vainqueur est unique,
les vaincus sont multiples.
C’est mathématique : un supporter perd plus
souvent qu’il ne gagne. »

Un supporter anonyme
« Champions ! »

Titre du journal “Sud Ouest” (31 mai 2009)
« Footballeur des Girondins de Bordeaux, en remportant
des matchs et des trophées, tu possèdes l’incroyable
pouvoir de rendre heureux, en même temps, des milliers de
personnes différentes. Utilise ce pouvoir magique ! »

Un supporter anonyme

