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Le roi
de la saucisse
Arnaud Le Guilcher

« Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait 
transmettre autant de courants contradictoires, 
autant d’émotions que la demi-finale perdue 
de Séville. »

Michel Platini

On habitait Francfort et le roi de la saucisse, là-bas, c’était mon 

père. Le statut de « Roi de la saucisse » à Francfort était aussi pres-

tigieux que disons, celui de « Reine du moule-frites » à Bruxelles… 

Roi de la saucisse, c’était clairement pas rien. Fils de roi de la 

saucisse non plus… C’était un peu comme être le « Prince de la 

saucisse » et je vous prie de croire qu’au niveau prestige, ça en 

jetait… Mon père avait débuté apprenti chez un charcutier spé-

cialisé en saucisse. Rapidement, Il avait monté sa propre affaire. Il 

avait amélioré la recette apprise auprès de son patron, en avait 

vendu des kilomètres, avait monté une usine, fait un deal avec un 

supermarché puis un autre… De réussite en triomphe, il était devenu 

« Hans, le roi de la saucisse. » – C’est qui le roi de la saucisse ? – 

C’est papa ! Ma mère était bretonne. Elle était belle. Elle avait fini 

première dauphine de Miss Côtes-d’Armor en je sais plus quelle 

année. Fille au pair en Allemagne, elle avait rencontré mon géniteur 

à une fête de la bière en Bavière. Elle avait un petit creux. Il tenait 

un stand de saucisses. Elle était bretonne. Il était allemand. Elle 

était jeune. Lui un peu moins. Elle était reine de beauté. Il était roi 

de la saucisse. Roi. Reine. J’étais d’une lignée aristocratique. J’avais 
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du sang bleu, mais j’en faisais pas des tonnes auprès de mes cama-

rades de classe. Quand on est de la haute, c’est un devoir de ne pas 

éclabousser les gens de la basse, de sa superbe. On vivait dans une 

grande maison en banlieue de Francfort. J’allais dans une école 

privée. Ma mère faisait les boutiques. Elle achetait des fleurs coupées. 

Elle achetait du parfum d’intérieur. Elle achetait des pâtisseries à 

la crème et plein d’autres trucs super. On était heureux. Dans notre 

immense jardin, mon père avait fait construire une cabane en forme 

de saucisse. Une longue saucisse en pin (aménagée sobrement de 

meubles couleur saucisse), où je passais mes week-ends à jouer 

avec mes potes. On jouait beaucoup au foot. Mon père m’avait fait 

fabriquer des buts avec une barre transversale en saucisse. J’adorais 

le foot. Je jouais ailier gauche dans l’équipe poussin de ma ville. 

Mon père nous avait acheté des équipements pour notre club. Je 

transperçais les défenses adverses, le torse barré d’un éclatant 

« Hans le roi de la saucisse ». J’avais une enfance épanouie, placée 

sous le triple signe de l’amour parental, du foot et de la viande de 

porc. L’été, on passait une semaine en Bretagne dans la famille de 

maman. C’était un rituel. On allait voir ma tante et son mari. Et 

mon grand-père aussi qui habitait à côté. Je n’avais pas de cousins… 

Mes parents et moi étions tous les trois bilingues, alors pour com-

muniquer c’était facile… Maman avait appris l’allemand par la force 

des choses. Mon père s’était mis au français par amour. Et moi, je 

pratiquais indifféremment les deux langues. Mon grand-père était 

retraité. Il avait été propriétaire d’un élevage de porcs. Un truc 

immense. Plusieurs milliers de têtes. Il s’était associé à mon oncle 

qui, lui, était charcutier industriel. Il y a des années, ils avaient lancé 

ensemble une gamme de « Saucisse bretonne aux herbes de Pro-

vence » qui peinait à trouver son public. Surtout celles au romarin, 

dont l’incongruité de la recette faisait lever les yeux des ménagères 

plantées aux rayons saucisse des Super U. Chaque début juillet, on 

remplissait le coffre de la Mercedes familiale de nos valises et d’une 

glacière blindée de saucisses. Pour offrir… On enclenchait une 
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cassette de ABBA et on se tapait d’une traite, les 1 100 kilomètres 

nous séparant de la Bretagne. On partait à cinq heures du matin. 

Quatre pauses-pipi au grand maximum, un sandwich sur une aire 

d’autoroute et puis rideau. Mon père voulait arriver avant la nuit. 

Mon père avait une moyenne. Mon père avait des saucisses dans 

le coffre. Mon père déconnait pas du tout quand il s’agissait de par-

cours en bagnole et de saucisses. Nous avions levé le camp le 

8 juillet 1982. Avant l’aube… Un genre de 4 h 30… J’avais mis une 

pression dingue à mon père pour arriver avant le début de la demi-

finale de la Coupe du monde de foot. Ce soir-là, la France de Platini 

affrontait la RFA de Rummenigge. À Séville. Quand la France jouait 

contre un pays dont je me foutais, j’étais pour la France. Quand la 

RFA jouait contre un pays dont je me foutais, j’étais pour la RFA. 

Quand la France jouait contre la RFA, j’étais dans la mouise… Ça 

revenait à choisir entre mon père ou ma mère… Et mon père était 

roi de la saucisse… Et ma mère était reine de beauté… Dans la 

bagnole, on parlait de tout et de rien. De fleurs coupées, de parfums 

d’intérieur, de foot, et pas mal du marché de la saucisse. À Francfort 

surtout. On tuait les kilomètres en envisageant des possibilités 

d’extension. Être le roi de la saucisse de Francfort ailleurs qu’à 

Francfort… Putain ! Ce serait dingue… Mon père en parlait avec 

des étoiles dans les yeux et des trémolos dans la voix. Une invasion 

de saucisses made in Hans ! À Berlin ! Munich ! À Dresde ! Et pourquoi 

pas Hambourg ? Et pourquoi pas l’Autriche ? Ils mangent pas de 

saucisses à Vienne ? Et à Salzbourg ? Et puis la Suisse ? Et la France, 

tiens ? Qu’est-ce qui empêcherait de conquérir la France ? On com-

mencerait par l’Alsace. Cette région faisait le yoyo depuis des années 

entre l’Allemagne et la France. Un coup teutonne, un coup fran-

çaise, elle ne savait plus trop comment elle s’appelait… Seule la 

saucisse faisait des miracles en terme de géopolitique, et réconci-

liait sur un lit de choucroute, deux peuples abominablement déchirés 

par les lames de deux guerres fratricides. On avait traversé l’Est de 

la France et contourné la capitale. Déjà les panneaux Le Mans, Laval 
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et Rennes nous donnaient du baume au cœur. Le Far West nous 

tendait les bras… Plus que cinq heures de route… Je me suis 

endormi pour me réveiller à l’arrêt, à l’arrière de la voiture. Dehors, 

par la vitre, je voyais ma mère embrasser ma tante, tandis que mon 

père offrait une glacière de saucisses à mon oncle, sous l’œil de 

mon grand-père… Nous étions arrivés. Il était 19h tapantes. Mon 

père avait assuré. L’apéro fut spécialement poivré. Mon père ne 

buvait pas. Ou très peu. Sauf en Bretagne où il suivait le rythme de 

mon oncle et de mon grand-père. Un rythme soutenu. Un rythme 

régulier. Un faux plat descendant qui menait inexorablement vers 

l’ivresse et la désinhibition qu’elle procure. Généralement le premier 

soir des vacances, après un apéro trop long et un dîner trop arrosé, 

les discussions déviaient sur les vertus comparées de la saucisse 

de Francfort et de la saucisse bretonne. Ça se terminait en grosse 

engueulade et les femmes parvenaient tant bien que mal à tempérer 

les envies de bagarre de leurs hommes. Les jours suivants consis-

taient, un peu honteux, à se rabibocher autour d’une passion commune : 

le cochon. Or, ce soir-là, on ne risquait pas le pugilat car c’était soir 

de match, et le football monopoliserait toutes les conversations. Ma 

tante avait prévu une sorte de casse-croûte devant la téloche. Sau-

cisses bretonnes. Saucisses allemandes. Fromages du coin. Pain de 

campagne et des dizaines de bières. On allait passer une soirée calme. 

Au coup d’envoi, j’étais sur le canapé à côté de mon père, qui, lui-

même, siégeait à côté de ma mère. Nos hôtes étaient répartis sur 

des fauteuils en velours côtelé. Nous tous faisions face à un télé-

viseur couleur de marque Thomson. Le son hurlait. Les voix de Thierry 

Roland et de Jean-Michel Larqué étaient à un volume tel, que nous 

pouvions presque les toucher. On jouait aux pronostics. Par poli-

tesse, les Français prévoyaient une victoire serrée, tandis que mon 

père disait que sans Rummenigge, ça n’allait pas être simple. L’échange 

des fanions entre les capitaines, Michel Platini et Manfred Kaltz sonne 

le début des hostilités. Il est 21h. Le début de match s’avère serré, 

les Allemands, au jeu réputé « réaliste », récitent leur leçon face à des 
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Français intimidés par l’enjeu. À la 18e minute, Breitner met deux ou 

trois Français dans le vent. Il passe à Fischer, décalé sur la droite de 

la surface de réparation. Fischer tire. Ettori repousse. Littbarski, un 

petit lutin à la désopilante nuque longue, reprend à vingt mètres de 

la cage. Bing ! But…

France 0 - RFA 1

Je connais mon père comme s’il m’avait fait et je sais les efforts 

qu’il déploie pour ne pas hurler sa joie. Il boit sa bière cul sec et 

se penche vers la table basse. Il saisit une tranche de saucisse bre-

tonne. Il la goûte dans un silence de mort. – Humm… très bon. 

C’est quoi l’arrière-goût dans ta saucisse ? Lavande ? – Romarin. 

– Ah ! Le match se poursuit. Les Français haussent leur niveau de 

jeu. Objectivement la technique de Giresse et de Platini survole les 

débats. Suite à un coup franc, Forster ceinture Rocheteau dans la 

surface allemande. Monsieur Corver, l’arbitre de la rencontre siffle un 

penalty 100 % justifié. Platini le transforme. On est à la 27e minute.

France 1 - RFA 1

Sur le canapé ça fait la gueule. Sur les fauteuils, ça se retient poliment 

pour ne pas exulter. Mon oncle prend un petit bout de saucisse de 

Francfort. Il le goûte…

– Hummm… Elles sont meilleures d’année en année, tes saucisses, 

Hans. C’est quoi le secret de leur tendresse ? Entre pros de la sau-

cisse, on peut tout se dire, hein… Tu mettrais pas un peu de poulet 

dedans ? – Que du porc. – De la dinde alors ? – Que du porc, je te 

dis. Le reste de la première mi-temps se passe dans une ambiance 

glacée. Les fautes de Toni Schumacher font souffler le blizzard dans 

ce salon aux murs tapissés de grosses fleurs jaunes et marrons… 

– Il est tonique votre gardien, là. – C’est une demi-finale de la Coupe 

du monde. Pas un kindergarten… L’arbitre siffle la mi-temps, et mon 

père sort fumer un cigarillo, dans un coin reculé du jardin. Ma mère 

semble inquiète. Ils se parlent en allemand. Je les entends au loin… 
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– Tu bois pas trop, hein ? Et puis c’est que du foot, hein ? Ça sert à 

rien de s’engueuler. On est en vacances, hein.

– Elles sont imbouffables ses saucisses. La deuxième mi-temps 

reprend. Les femmes ont refait cuire quelques saucisses. L’atmos-

phère est lourde. Mon oncle a posé sur la table une bouteille de 

calva maison. – C’est comme du schnaps. Hans ? Ça te tente ?

– Un fond, oui. Les hostilités reprennent. Les Français se voient 

refuser un but pour une faute pas évidente. Mon oncle commence 

à tailler un costard à l’arbitre. Ma tante lui pose la main sur le 

bras. Mon oncle se tait. Il a les yeux qui brillent. Mon père a les 

yeux qui brillent aussi. Et la mâchoire serrée. Mon père est saoul. 

Mon père est en colère. Mon père est une grenade dégoupillée… 

À la 50e minute, Bernard Genghini, un joueur français, sort et est 

remplacé par Patrick Battiston, un milieu à vocation un poil plus 

offensive. Battiston est en pleine bourre. Sur une ouverture lumi-

neuse de Platini, il se retrouve seul face à Schumacher, le goal 

allemand. Mon oncle et mon grand-père sont debout ! Ça sent le 

but ! Battiston tente le lob. Schumacher se désintéresse du ballon 

et fonce, le genou en avant sur Battiston. Le genou atterrit dans la 

poire du joueur français qui retombe au sol. KO. Le ballon frôle le 

poteau droit mais ne pénètre pas dans la cage. L’arbitre ne siffle ni 

penalty ni carton jaune (ou rouge). Il désigne un six mètres. C’est 

historiquement une des plus grosses erreurs d’arbitrage de l’his-

toire du football. Une des plus injustes. Un des plus criantes. Une 

plaie qui ne cicatrisera jamais. C’est l’affaire Dreyfus. Battiston est 

inanimé au sol. Il reste ainsi de longues minutes. Une civière vient 

le chercher. Il y est allongé. Platini le raccompagne en lui tenant 

la main. On apprendra plus tard que dans cette bataille, Battiston 

aura laissé deux dents et une mâchoire brisée. C’est la France qu’on 

assassine… Mon oncle et mon grand-père boivent en silence. Dans 

le stade, le public a pris fait et cause pour la France et hue les 

joueurs allemands quand ils touchent le ballon. Moi et mon père 

fermons nos tronches. Maman et ma tante, accablées par tant de 
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pression, sont parties se retrancher dans la cuisine. Je n’y suis pas 

mais je sais qu’elles parlent de fleurs coupées et de parfum d’inté-

rieur… Mon grand-père prend un bout de saucisse de Francfort. Il 

la regarde, la repose et dit : – Au fond, maintenant qu’on peut tout 

se dire, j’ai jamais aimé ça la Francfort. Cette chair reconstituée, 

là… Ne le prends pas mal, Hans, mais on sait pas ce qu’on mange 

et je fais pas confiance aux Allemands. Le temps réglementaire se 

termine. Les deux équipes vont jouer les prolongations. À la troi-À la troi- la troi-

sième minute de celle-ci, Marius Trésor d’une volée limpide donne 

l’avantage aux Bleus. L’honneur de Battiston est lavé.

Fauteuils 2 - Canapé 1

Six minutes plus tard, Giresse d’une frappe à la limite de la surface, 

cloue les espoirs allemands.

Fauteuils 3 - Canapé 1

Il ne reste plus que 21 minutes à jouer. La France va jouer la finale de 

la Coupe du monde !!! La France est ivre de bonheur. Tout le monde 

dans le salon (sauf moi) est ivre tout court. Mon oncle remonte de 

la cave avec une bouteille de champagne. Mon grand-père : – Le 

prends pas mal, Hans, mais j’ai le sentiment d’être vengé. Mon 

oncle en regardant Hans : – Tu faisais un peu plus le malin quand 

t’as débarqué en 40 avec tes petits copains ! Mon grand-père : – Bien 

dit ! Ne le prends pas mal Hans, mais DANS LE CUL LES FRITZ !!! 

Mon oncle : – DANS LEUR CUL !!! OUAISSSS !!!

Fauteuils 5 - Canapé 1

Mon père voit rouge, il saisit une poignée de saucisses de Francfort, 

chope mon oncle par le col et lui enfourne son œuvre dans le cornet. 

– Elle est pas bonne ma saucisse, tas de cons !!!!!?

Fauteuils 5 - Canapé 3
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Mon oncle crache la Francfort par rafales dégoûtées et reste aba-

sourdi par le geste de mon oncle. Au même moment, mon grand-

père décroche du mur un cadre représentant une scène de chasse 

dans les sous-bois. Il le soulève et frappe mon père au visage. Mon 

père saigne du nez. Je fonds en larmes.

Fauteuils 6 - Canapé 3

Mon père se fige dans une stature empreinte de noblesse. Il revient 

à lui. C’est le roi de la saucisse, bordel de nom de Dieu, et le roi de 

la saucisse ne cède pas à la provocation. Le roi de la saucisse sait 

se tenir. Le roi de la saucisse, à l’instar de saint Louis, sait rendre 

la justice et bafouer les serfs quand ils viennent à lui manquer de 

respect. L’heure de la sentence a sonné, et il est temps pour le roi 

de la saucisse de donner son verdict.

Mon père ouvre sa braguette, sort son pénis et en fixant mon oncle 

et mon grand père dans les yeux, pisse sur le plat de saucisses bre-

tonnes. Il sourit. Il est heureux.

– Le roi de la saucisse vous offre une boisson qui va bien avec votre 

saucisse de merde… Il referme sa braguette. Mon oncle et mon 

grand-père sont soufflés. C’est un crime insensé qui vient d’être 

commis dans leur demeure. Mon père est serein. Il a le port altier, 

le regard haut et la diction parfaite. Il trône dans le salon outragé.

– Va chercher ta mère, mon enfant. On rentre à la maison…

Fauteuils 6 - Canapé 7

Nous sommes dans la voiture et nous venons de démarrer. Ma mère 

pleurniche. Par le pare-brise arrière, je jette un �il à ma famille bre-�il à ma famille bre-il à ma famille bre-

tonne qui nous regarde partir, debout sur le pas de la porte. Mon 

père freine d’un coup sec, ouvre sa portière et sort. Le poing tendu 

et le nez en sang, il hurle : – DEUTSCHLAND ÜBER ALLES !!!!!!!!!!! 

Nous repartons en trombe. Mon père écrase le klaxon. Mon père 



arnaud Le Guilcher

rit à gorge déployée. Mon père s’est battu pour son royaume. Mon 

père a bouté l’ennemi hors de sa vie. Mon père a porté très haut 

les couleurs de sa saucisse.

J’ai appris plus tard que l’Allemagne avait rejoint la France dans les 

dernières minutes de la prolongation, pour finalement l’emporter 

aux tirs au but.

Malgré les tentatives de ma mère et de sa sœur pour réconcilier 

les hommes de la famille, je ne suis jamais retourné en Bretagne. 

Le 8 juillet, tous les ans depuis 30 ans, avec mon père, on évite de 

reparler de cette soirée en grignotant une saucisse de Francfort 

dans le jardin. Une saucisse puis une deuxième. Puis une troi-

sième saucisse…

Et une dernière.

Par gourmandise.

– C’est qui le roi de la saucisse ? – C’est papa !


