
Franck Ribéry ou l'honneur de la France 
Une lecture subjective de Traitres à la nation?  

 
« J'rêve d'une chienne comme Jessica 
Rabbit; 
D'une chaîne qui descend jusqu'à ma 
bite. » 
Orelsan, Bada Bing, 2008 
 
« Je vengerai ma race » 
Annie Ernaux, La Place, 1983 
 
« Ma race pousse comme des dents de 
sagesse.  
Comment franciser l'espèce? 
P'tite bourge surveille ton cul comme 
une forteresse. 
Les frères ont l'oeil lubrique et ne 
pensent qu'à resse. » 
Ekoue, Quand la lune tombe, 2008 
 

 
 
 Mardi 30 Mars 2011. France-Croatie. Stade de France. Ils ont sifflé. Ils attendaient ce 
moment, celui où tu te lèverais du banc, entamerais ton échauffement et finirais par enlever ton 
survêtement. Le match ne les intéressait pas vraiment. Ils ont patienté, applaudissant de temps en 
temps les sorties de Hugo Lloris, le blanc, le gentil, le fils de prof, le niçois, avenant, poli comme un 
vendeur d'aspirateur. La 60ième minute approchait, ils n'en pouvaient plus. Tu te tiens à côté du 
quatrième arbitre ; tu souffles, tu sautilles, tu prépares ton corps au combat. La rumeur gronde : 
« regardez, regardez, le monstre va faire son entrée ; ah le salaud, l'enculé, oh la racaille, le 
musulman, ah le beauf...le peuple... » Les premiers sifflets montent comme des blasphèmes avant 
d'être repris par tout le Stade de France et de s'abattre sur toi au moment où le speaker prononce ton 
nom. Tu tapes dans les mains de Malouda l'Antillais, le brave gars, toujours souriant parce que les 
antillais, ils ont toujours le sourire hein. Tu baisses la tête. Tu te précipites sur le côté de gauche, 
celui qu'on t'a refusé pendant si longtemps, celui que tu réclamais parce que tu savais, toi. Comme 
en ce moment, tu sais. Tu sais que dans dix minutes, tu vas retourner ces sifflets et tu penses : « je 
vous encule, je vous encule, je suis Franck Ribéry. » Ton pote Karim vient te glisser quelques mots 
à l'oreille. Je ne sais pas lire sur les lèvres mais je devine dans son regard ce qu'il te murmure, 
comme une adresse à un ange : « t'inquiète reuf, montre-leur. Wesh, on va leur montrer. » Déjà, tu 
récupères un ballon, tu crochètes un puis deux croates hébétés, obligés de faire faute pour t’arrêter ; 
tu repars, tu dribbles : intérieur, extérieur, intérieur ; tu te rends disponible : appel contre-appel, dans 
les intervalles. En une vingtaine de minutes, tu réussis à faire ce qu'aucun joueur au maillot Nike 
n'était parvenu à réaliser en une heure de jeu : tu enflammes un Stade endormi et impatient. Les 
sifflets cessent progressivement.  Maintenant, le virage Nord commence à scander ton nom. Ca y 
est, tu sais que tu as gagné ; tu la sens bien ta revanche. Elle déboule à la face de tous, comme toi 
sur le côté gauche. Encore une fois, les bolosses ont perdu. Clément d'Antibes et son coq, la tribune 
présidentielle et ses VIP, Daniel Riolo et son aigreur. Les journalistes qui souriaient, revanchards, 
lorsque tu as fait ton entrée, ont perdu de leur superbe. Ils tirent la gueule. Tu les as niqués. Tous.  
 Franck Ribéry, JE T'AIME. Mardi soir, tu as vengé le peuple.  Le peuple du football d'abord, 
c'est-à-dire tous ceux qui ont fait de ce sport une culture, un style de vie, une esthétique, un art et un 
art de vivre : les ultras délogés du Parc, les voix outragées de Bollaert, les virages libertaires du 
Vélodrome ou les cœurs ouvriers de Geoffroy-Guichard. Contre ces 60000 « consommateurs » qui 



étaient présents au Stade de France pour assister à un « spectacle », toujours là dans la victoire et 
les récompenses, sans appartenance1, sans fidélité, hurlant avec la meute jalouse et mesquine dans 
la défaite, tu es l'honneur du football populaire, son étendard; toi, viré précocement d'un centre de 
formation, tu n'as pas connu le dressage corporel et spirituel d'un Gourcuff dont la conversion 
précoce au mannequinat et à la communication conclura une carrière sans relief, à l'image de son 
jeu.  
 Ce n'est pas seulement l'idée d'un football populaire que tu incarnes, c'est la présence même 
du peuple dans le football que tu sublimes.  Tes dents pourris, ta balafre infinie, ta chevelure mal 
rasée, ta syntaxe déréglée, tes putes décérébrées, ta Wahiba, -je le sais-, tant aimée. Je crois que 
moi, je ne t'ai jamais autant aimé qu'en ce jour du 21 juin 2010 où tu t'es invité en tongs et en 
chaussettes sur le plateau de Téléfoot comme un lascar sur le dance-floor du Baron, tête basse, le 
coq sur le cœur, la voix chevrotante, sincèrement ému par l'exclusion de « Nico », ton pote, par le 
déferlement de racisme social à ton encontre et par ta propre incapacité à verbaliser convenablement 
ce qui était en train de se passer durant ce mois de Juin 2010. A ton insu, tu as été pris dans le 
Spectacle. Comme un lascar toujours, devant la première caméra de télévision qui débarque dans le 
quartier, tu as fini par jouer le jeu auquel, originellement, sans cette disposition technique 
socialement acquise, -certains parleraient de « don »-, le monde social t'assignait. Pour tout le 
monde, et surtout pour les « médiacrates sportifs », tu es redevenu la racaille, du type de celle qui 
refuse de céder sa place à la vieille dans le bus, qui dit « fils de pute » au contrôleur de la RATP et 
traite de « sale blanc » le gars qui refuse d'offrir une cigarette. Au moins, ce qui est bien avec toi 
Franck, c'est que tu fais l'unanimité contre toi: du grand bourgeois, lecteur assidu des chroniques 
d'Eric Zemmour, pour qui tu as souillé le drapeau national, au militant du NPA, adepte des écrits 
abscons de Slavo Zizek, pour qui le football, eh bah, c'est l'opium du peuple hein, en passant par le 
professeur de français en ZEP, abonné à Télérama, à qui tu rappelles ses élèves « abêtis par les 
industries culturelles, la culture de la frime, les marques et le rap » (sic), et qui lui font 
quotidiennement la misère en cours, tous ceux-là ont aimé te haïr et t'insulter comme j'aime les haïr 
et les insulter.  
 
Le « racisme de l'intelligence » ou la revanche des bolosses   
 Pourtant, Franck, tu aurais dû t'en douter. En France, l'ascension sociale de celui qui est issu 
du peuple est appréciée, encouragée et valorisée tant que celui-ci reste à sa place et dit merci, 
inlassablement. Tu aurais dû savoir Franck que le culte que te vouaient les journalistes ne durerait 
pas longtemps. Tant que tu jouais admirablement bien à la ba-balle, que tu te livrais à des 
potacheries inoffensives, toujours prêt à donner le change en te faisant « plus bête que tu es » 
comme on dit, à faire le brave garçon, très gentil, une sorte de comis de ferme, un peu simplet en 
somme, tu étais inattaquable. C'était bienvenu chez le Ch'ti Franck. Le populisme journalistique a 
deux faces. Dans sa face positive, il produit une représentation fantasmée et exotique d'un peuple 
« simple », « plein de bon sens », « authentique », « gentil », « un peu bête » pour tout dire. Un 
peuple Enfant. A éduquer, toujours. Dans sa face négative, il livre une représentation, tout aussi 
fantasmée et exotique que la première, d'un peuple potentiellement « dangereux », « violent », 
« inculte », « incapable de discipline », « indifférent à l'idée de l'intérêt général ». Un peuple 
Barbare. A surveiller, tout le temps. Tu as oublié que pour les classes moyennes et, plus encore, 
pour la bourgeoisie, les classes anciennement laborieuses, devenues, malgré elles, des classes 
chômeuses aujourd'hui, restent toujours potentiellement des classes dangereuses2.    
 Si nous étions pote, Franck, je t'emmènerais tiser quelques 16 dans le parc à côté de chez 
moi. Posés sur un banc, la capuche sur la tête, je te parlerais du dernier livre du sociologue Stéphane 
Beaud3. On en a parlé sur Canal Plus4. Le foot, même dans sa version sociologique, ça fait toujours 

                                                 
1 Cf. REIJASSE Jérôme, Parc. Tribune K- Bleu Bas, Paris, L'oeil d'Horus (« Tard le soir »), 2009 
2 Cf. CHEVALIER Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris, Perrin (« Tempus »), [1958], 2007 
3 BEAU Stephane (avec GUIMARD Philippe), Traitres à la Nation? Un autre regard sur la grève des Bleus en 

Afrique du Sud, Paris, La Découverte (« Cahiers Libres »), mars 2011 
4 Cf. Le « Daily Mouloud » dans Le Grand Journal du 25 mars 2011 



vendre. Je te dirais d'abord que Stéphane Beaud a beaucoup travaillé sur les transformations qui, 
depuis le milieu des années 1980, affectent les classes populaires. Il a notamment enquêté sur la 
réorganisation du travail au sein des usines Peugeot à Sochaux5, sur la scolarisation universitaire 
des « jeunes issus de l'immigration »6, sur l'irruption de la violence sociale dans les quartiers 
populaires7 ou sur la précarisation croissante que connaissent les classes populaires et les classes 
moyennes8. Je sens déjà que tu ne comprends pas ce que je dis, Franck Ribéry. Je sais bien, tu 
n'appartiens pas au domaine des mots. Tu évolues dans une autre sphère, plus belle, plus noble, 
incontestablement plus exaltante : le rectangle vert. 
 Ecrit avec la collaboration de Philippe Guimard, Stéphane Beaud dresse une histoire sociale 
du football en France. Il dit beaucoup de choses qu'il faudra que tu lises un jour : les différences 
sociales et culturelles qui vous séparent de la « génération France 98 », l'internationalisation 
précoce que vous connaissez, la libéralisation des échanges sur le marché des footballeurs, 
l'importance du choix du conjoint pour votre carrière...Il essaie ainsi de cerner toutes les dimensions 
sociales qui font l'identité du footballeur professionnel en la replaçant dans une histoire longue. 
 Retiens seulement qu'il livre le sens véritable de votre « grève ». En l'analysant avec les 
outils classiques de la sociologie, il explique que vous n'avez pas agi comme des enfants gâtés et 
arrogants. Vous en avez eu tout simplement marre que ces « bolosses », socialement éloignés de ce 
que vous êtes, majoritairement issus des classes moyennes cultivées, déversent, avec l'esprit 
revanchard de l'ancienne victime de cours de récré, ce mépris culturel emprunt de jalousie sociale. 
Ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée que toi, le fils de grutier, le vilain, le bête, tu puisses gagner 
autant de thunes, être admirer par des gamines de 16 ans, serrer des meufs de ouf pendant que, eux, 
avec leur pénible 4000 euros par mois, assis dans le froid, restent sur le bord du terrain. Il aurait 
seulement fallu leur rappeler que dans le monde social, on est toujours l'idiot de quelqu'un : le 
journaliste politique, l'idiot de l'universitaire, le journaliste sportif, l'idiot du journaliste politique et 
le footballeur, l'idiot du journaliste sportif. Il aurait fallu les rappeler à l'ordre de leur position. En 
même temps, Franck, Stéphane Beaud ne manque pas de souligner que vous entretenez un rapport 
ambigu avec les journalistes dont vous et « votre entourage » (agents, conseillers, proches) êtes en 
partie responsable. Votre relation est fondée sur le mécanisme du don/contre-don (une interview 
contre une bonne note, une déclaration contre une confidence...) dans le cadre d'une cordialité 
distante. Vous auriez dû savoir qu'il faut savoir donner au Spectacle en payant de sa personne pour 
que le Spectacle nourrisse votre grandeur.  
 Il montre aussi que, comme dans tout groupe social, des principes de hiérarchisation 
internes, incompréhensibles aux profanes, ont organisé la division du pouvoir et de l'influence au 
sein de votre collectif. Ce qui clivait le groupe, c'était moins une couleur de peau, une religion ou 
une culture que l'origine sociale et la position occupée dans la hiérarchie footballistique. Non, 
Franck, tu n'as pas agi comme un caïd à l'égard de « Yo ». Ce sont les « locuteurs autorisés »9 qui 
ont importé ces catégories ethniques et culturelles pour décrire votre relation. Ce qui te sépare de 
Gourcuff, de Lloris ou de Toulalan, c'est ton origine sociale et la légitimité sportive qui tu as acquise 
en signant un gros contrat dans un club internationalement reconnu. Ce sont ces principes là qui ont 
structuré votre groupe : ancienneté dans la Sélection, club d'appartenance, performance individuelle 
et succès collectif. Tu étais un leader. Tu n'as pas à rougir de cette « grève ». Tu n'as pas à rougir de 
ce que tu es, Franck.  
 Je te dirais tout ça, assis sur ce banc, Franck. Ma canette de 16 est vide maintenant. J'espère 
que tu as compris ce que je voulais te dire. J'espère aussi qu'après ta carrière, tu prendras un peu de 
temps pour lire Traitres à la Nation? et qu'il produira sur toi les mêmes effets que ceux qu'a produit 

                                                 
5 BEAUD Stéphane et PIALOUX Michel, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard (« Documents »), 1999 
6 BEAUD Stéphane, 80% au Bac...et après?, Paris, La découverte (« Sciences humaines et sociales »), 2003 
7 BEAUD Stéphane et PIALOUX Michel, Violences urbaines, violence sociale, Paris, Fayard (« Documents »), 2003 
8 BEAUD Stéphane, CONFAVREUX Joseph et LINGAARD Jade (sous la dir. de), La France invisible, Paris, La 

découverte, 2006 
9 Expression reprise à l'économiste Frédéric Lordon 



sur moi la lecture des ouvrages de Pierre Bourdieu10 ou de Richard Hoggart11 : une meilleure 
compréhension de son appartenance. Je suis fier, Franck, d'être du même peuple que toi, de la même 
classe, de la même race. Je suis fier d'être ton compatriote. Fier d'être français quoi. Nique sa mère.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Cf. BOURDIEU Pierre, La Disctinction. Une critique sociale du jugement, Paris, Minuit (« Le sens commun »), 

1979 ; voir aussi: Homo academicus, Paris, Minuit (« Le sens commun »), 1983 ; La Noblesse d'Etat. Grandes 
Ecoles et esprit de corps, Paris, Minuit (« Le sens commun »), 1989 ; Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil 
(« Points »), 2001 

  
11 HOGGART Richard, La Culture du pauvre, Paris, Minuit (« Le sens commun »), [1958], 1991 ;  
 voir aussi : 33 Newport Street. Autobiographie d'un intellectuel issus des classes populaires anglaises, Paris, Seuil 

(« Hautes Etudes »), 1991 


