
année, "Marianne" se met au football. Prenant le contre-pied du foot
ness et des scandales de la Fifa, nous raconterons une face plus glorieuse,

peu connue du grand public. A travers six clubs, portrait d'un football
bolitique, social, provocant, aux accents de pop culture et de modernité.
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Malgré son déclin industriel, l'ancien premier port
anglais est resté la ville emblématique de la culture ouvrière.
Les Reds perpétuent cette esprit. pAR HUBERT ARrus

,

E

erfaines personnes pen-
sent que le football est
une question de vie ou
de mort. Je trouve ça
choquant. Je peux vous
assurer que c'est bien
plus important que ça. >>

On doit cette phrase définitive à

Bill Shankly, l'homme qui, dans les
années 6O, replaça son équipe sur la
carte du football. C'était au moment
où quatre gars nommés les Beatles
portèrent la ville au centre de la pop

culture, et de la culture tout court.
A Liverpool, on ne joue pas au
foot. Car Liverpool représente
le foot. Culturellement, socia-
lement, politiquement. Elle
est la <<seconde ville de l'em-
pire >> au XlX" siècle (selon le
Premier ministre britannique
de l'époque, Benjamin Disraeli).

Sa population dépassait alors celle
de Londres. Liverpool est ensuite
victime du déclin de l'industrie
manufacturière puis de la concur-
rence d'autres grands ports, notam-
ment Southampton. Elle reste néan-
moins emblématique de la révolution
industrielle et de la culture ouvrière,
symbolisées par le Liverpool Football
Club, les Reds.

Pourtant, au commencement,
c'est-à-dire en 1892, les joueurs

étaient vêtus de bleu et de blanc.
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0riginaire de la ville,

ilfutle jueurleplus

emblématiqcüu
liYerpool des années

2000, alliant courage,

modestie et talent.

Aujourd'hui, ce sont les couleurs de
l'autre équipe de la ville, Everton,
club doyen dont le LFC fut une éma-
nation. Puis, au début du XX" siècle,
le club adopta le maillot rouge et le
short blanc. Comme un symbole vali-
dant le changement, le club conquit
son premier titre national en 1901.

Cinquante-huit ans et quatre titres
de champion plus tard, Bill Shankly,
un Ecossais politiquement très à

gauche, fut nommé entraîneur d'une
formation qui évoluait en deuxième
division. ll laissa partir24 joueurs et
réorganisa I'effectif. Deux saisons
plus tard, avec des joueurs rodés et
affamés, l'équipe regagna sa place
parmi l'élite. Personne ne savait
encore que le début des sixfies

marquerait leur entrée dans
la grande histoire du football.

Le LFC remporta le championnat
en1964, puis la coupe dAngleterre

l'année d'après. Shankly quitta le
club en 1974, il avait bâti les fon-
dations de ce géant d'Europe.

Vingt années durant, Liver-
pool ne cessa de rafler les titres,
impressionnant l'Europe entière :

quatre championnats et une coupe
nationale, deux Coupes de l'UEFA
(la << petite )) coupe d'Europe) et,
surtout, quatre Coupes des clubs
champions (la << grande >>) en

temps, en1964, c'est un palier vers
l'éternité que l'Ecossais avait fait
franchir au club quand il décida que

les Liverpuldiens joueraient doréna-
vant en rouge intégral (maillot, short
et bas), dans le but d'inspirer le res-
pect et de << faire peur aux autres >>.

Si le Liverpool Football Club
rendit verts ses adversaires, c'est
donc grâce à Bill Shankly, un de ces
seigneurs que la planète Foot porta
parfois. Homme du peuple, I'Ecos-
sais gagna sa place dans l'éternité
grâce à des maximes aussi spor-
tives que sociales : << Dans un club
de football, il y a une sainte trinité :

les joueurs, le manaqer ef /es sup-
porteurs. Les présrdenfs n'ont rien à
voir là-dedans. //s sonf lusfe là pour
signer /es chèques. » Communiste
revendiqué, Shankly incarna d'au-
tant mieux le club que ses valeurs
collaient à la ville : sueur, larmes,
passion, courage, engagement. Ce
qu'il fallait pour conjurer la fatalité
et faire briller l'orgueil. Car à Liver-
pool, il est des quartiers où grandir
est une épreuve, entre chômage et
violence. Certains joueurs historiques
du club y ont grandi et devinrent des
meneurs, des cogneurs ou des créa-
teurs, comme Robbie Fowle[ Jamie
Carragheç Joey Barton, ou comme
le mythe Steven Gerrard. A la rude,
mais avec une fierté sociale et un

$@
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1977,1978,1981 et 1984. Entre-



"YOU'LL NEVER
WALKALONE":
UN HYMNE
MONDIAL

'est la plus belle chanson
du football. C'est d'ailleurs
l'air le plus connu de ce sPort
planétaire : You'll NeYer
Walk Alone. Et c'est ici

qu'on le chante le mieux : à
Anfield, le stade du LiverPool
Football Club. Drôle de destin
pour cette chanson américaine
devenue mythique grâce au

Ë' football... européen ! Un air qui
'E vient de BroadwaY, écrit en 1945

par les Américains Rodgers et
E Hammerstein Pour la comédie
Ë musicale Carouse/, elle-même
- adaptation de Liliom, une Pièce

du Hongrois Ferenc Molnar.
Dans le film, il est chanté Pour
redonner courage à une femme
enceinte qui vient de Perdre son

amour. Devenue un standard,
repris par Elvis PresleY, Frank
Sinatra, Barbra Streisand, Nina

Simone - et Par Dick Rivers en

France -, il fut chanté Pendant les

marches Pour les droits civiques.
En 1965, le morceau fut adoPté
par un groupe PoP de LiverPool,
Gerry And The Pacemakers. C'est

ainsi que, dans les sxfies' le koP

dAnfield se mit à l'entonner et
en fit l'hYmne du club. DePuis
cinquante ans, l'entrée des joueurs

sur le terrain est devenue un Pur
moment de recueillement : un

léger silence, les notes de GerrY

And The Pacemakers diffusées
par la sono, Puis les dizaines de

milliers de suPPorteurs suivent,
chantent et couvrent le stade
et la ville. << You'll never walk

alone »» est une Phrase désormais
inscrite sur l'écusson du club,
et qui orne l'entrée du fief des

Reds. Par la suite, Plusieurs clubs
européens rePrirent cet hYmne à

leur comPte : le Celtic Glasgow, le

Borussia Dortmund, le FC Sankt
Pauli et, en France, le Red Star' à

Saint-Ouen. C'était une chanson.
Elle est devenue un standard.
Elle est un cæur qui bat. r

sens de l'honneur marquant une ville

et un club qui, dans les trente der-

nières années, eurent leur comPte

de tragédies. On Pense d'abord à

celle du 29 mai 1985 au stade du

Heysel, à Bruxelles : ce soir-là, une

heure la f inale de la Coupe d'Europe'

à la suite d'une << Prise de tribune
adverse >> typique de la culture hoo-

ligan,39 personnes périrent et plus

de 600 furent blessées. Un drame
qui fit découvrir au monde le hooli-
ganisme et entraîna I'exclusion des

clubs anglais de toute compétition
européenne iusqu'en 1991.

Pn0PnffiÉ ÂilÉnlGAilE !

Et, comme si ça ne suffisait Pas, le

club connut une autre catastroPhe
quatre ans plus tard. Le 15 avril '1989,

vant une demi-finale de la CouPe

dAngleterre qui devait se jouer entre

Liverpool et Nottingham Forest dans

le vétuste stade de Hillsborough, à

Sheffield, une bousculade géante

dans les tribunes fit 96 morts et
770 blessés. Parmi les victimes :

Jon-Paul GilhooleY, 10 ans, cousin

du futur caPitaine des Reds Steven

Gerrard. Ce drame lia à jamais le
capitaine, son club et sa ville.

Le football moderne, lui, retient
des Reds ce pur exPloit de mai 2005,
quand, dans la nuit d'lstanbul,

opposés au Milan AC de Silvio Ber-

lusconi, ils remportèrent aux tirs au

but l'une des Plus belles finales de

la Ligue des chamPions, aPrès avoir

été menés 3-0 à la Pause, et avoir
marqué trois buts de folie en six

minutes. Ce soir-là, le monde entier
put admirer le talent et la hargne de

Steven Gerrard, capitaine héroique

d'une équiPe meurtrie que Personne
ne voyait plus capable de l'emporter'

L'Angleterre étant désormais
le navire amiral du foot business,

le Liverpool FC devint, comme les

autres clubs, la Proie des magnats.

En 2007, il tomba dans I'escarcelle

de deux milliardaires américains,
Tom Hicks et George Gillett, qui,

trois ans plus tard, remirent en

vente le club, dont la dette s'éle-
vait à 240 millions de livres (envi-

ron 300 millions d'euros). C'est le

montant que déboursa en 2010 le

consortium américain New England

Sports Ventures Pour I'acquérir.
Si le club rouge de LiverPool a

longtemps ressemblé aux quatre
garçons dans le vent, avec un côté

bad boy et élégant, désormais sa

colère et son énergie raPPellent
plutôt le son grunge de Nirvana.
Preuve que le football est bien plus

qu'une question de vie ou de mort. La

preuve que nulle Part dans le monde

la ville de LiverPool sera seule. I

B[tsllÀl|ltï
Cet ancien joueut

international

écossais,

G0mmuniste

revendiqué, prit les

rênes de l'équipe en

1959. llon seulement

il rendit au club

son lustle Perdu,
mais il le fit entrer

dans la cour des

qrands de l'Europe.

24 au 30juillet 2015 / lrlarianne / 65


