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PORTRAITS DÉCAPANTS 

 
Carnet de visites des footballeurs français 

 
 

Sur la joyeuse scène du spectacle sportif, certains acteurs se trouvent affublés d’un sobriquet 
dont l’originalité traduit le rapport affectif que le public et les journalistes entretiennent avec eux. 

Ami lecteur, tu trouveras ci-dessous, quelques uns des portraits de footballeurs français qui ont 
eu un surnom.  
 
Canto / Eric le Rouge / The King (Éric Cantona) 
Jamais le football français n’avait enfanté personnage aussi théâtral. 
Car Canto, diable terrible, est un artiste dans toute sa splendeur : 
créatif, fier, rebelle, provocateur, incompris, colérique, mais adulé. 
Après avoir effectué ses classes sur les terrains français, Éric le rouge 
s’embarque pour l’Angleterre où il remporte le titre avec Leeds (1992). 
C’est le début de la Cantomania. Il devient ensuite Roi de Manchester 
United, l’un des plus beaux vaisseaux amiraux de la Premier League, 
avec qui il remporte quatre fois le championnat (1993, 1994, 1996, 
1997). Malgré quelques écarts, dont un fameux mawashi-geri, coup de 
pied circulaire donné sur un supporter aviné qui faillit l’envoyer 
derrière les barreaux, son palmarès gonfle à vue d’œil. Mais l’Europe se 
refuse à lui et son parcours en équipe de France demeure chaotique   
malgré quarante-cinq sélections. Cela ne l’empêche pas de parader, crâne rasé, buste et menton altiers, 
col de maillot relevé. Régulièrement, à la grande joie des Guignols de Canal +, il lâche des salves 
provocatrices (il traite le sélectionneur de l’équipe de France de « sac à merde ») ou des propos 
énigmatiques (« quand les mouettes suivent le chalutier… »). But God save the King. Sa retraite sportive ne 
dénote pas. Entre ses rôles au cinéma (dont un film tout simplement intitulé Looking for Eric), ses 
campagnes de pub, la promotion du beach soccer (il est l’entraîneur de l’équipe de France championne 
du monde en 2005) et une vraie-fausse candidature à la présidentielle de 2012, ses temps libres sont 
rares. Quant à sa future épitaphe, il l’a déjà écrite lui-même : « sur ma tombe, je ne veux aucune inscription. 
Une pierre vierge parce que je voudrais laisser derrière moi le sentiment d’un grand mystère ». 
 
 
Gigi (Alain Giresse) 
Joueur emblématique des Girondins de Bordeaux – « c’est au Parc 
Lescure que je suis né » –, ce lutin d’1,63 m charpentier de formation et 
collectionneur de crampons, a connu un destin exceptionnel. Il est le 
joueur de champ ayant disputé le plus de matches en championnat 
(586). Affectueusement surnommé Gigi, le meneur de jeu s’épanouit 
d’abord sur les bords de la Garonne avec deux titre de champion de 
France (1984, 1985), une demi-finale de Coupe d’Europe et une 
Coupe de France (1986). Lorsqu’il reçoit cette dernière, il hurle « Elle 
est à moi, on ne me l’enlèvera pas ». Puis suite à un pari sur cette finale, il 
rallie Lourdes à vélo en compagnie de Bernard Lacombe sous l’œil 
bienveillant de Roger Lapébie. En équipe de France, il tarde toutefois 
à trouver sa place, concurrencé qu’il est au poste de numéro dix par   
Michel Platini. Mais le sélectionneur Michel Hidalgo prend alors le risque insensé d’associer les deux 
hommes avec les résultats que l’on sait : deux demi-finales de Coupe du monde (1982 et 1986) et un 
titre de champion d’Europe des nations (1984). Il reste de cette période sa joie extatique après son but 
contre les Allemands en 1982. Il devient ensuite un entraîneur vagabond en s’occupant de la Géorgie, 
du Gabon, du Mali et du Sénégal. Et devinez qui lui remet la Légion d’honneur ? Michel Platini bien sûr. 
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JPP (Jean-Pierre Papin) 
L’homme est avant tout connu pour ses « papinades », 
des reprises de volée instantanées d’une précision 
diabolique et d’un culot monstre, qui lui vaudront un 
Ballon d’Or (1991). Je me souviens d’ailleurs d’une 
papinade limpide infligée aux Tchèques ou d’un 
retourné plus qu’acrobatique exécuté face aux 
Espagnols. Sa bonhomie a été également une source 
inespérée pour les Guignols de Canal + qui le 
présentaient sous le code P.A.P.1 et tenir des propos   
plus que comiques  (« j’ai mis une cacahouète dans la lunette »). Mais derrière cette façade burlesque, se cache 
un homme profondément sensible, déterminé et passionné. Car c’est grâce à des heures sup’ aux 
entraînements que J.P.P. a pu transformer ses rêves en réalité, en devenant notamment cinq fois de 
suite meilleur buteur du championnat France (de 1988 à 1992), quatre fois champion de France (de 
1989 à 1992) et deux fois champion d’Italie (1993, 1994) ; même s’il n’a pas obtenu ce qu’il espérait au 
niveau européen (deux finales perdues en club) ou avec l’équipe de France (54 sélections quand même). 
 
 
L’Ange Vert (Dominique Rocheteau) 
Je me souviens d’une photo de Rocheteau parue dans le magazine 
Onze où on le voyait se baigner dans les vagues de l’Atlantique. Il 
paraissait libre et heureux dans cette nature sauvage. À bien y réfléchir, 
je crois que cette image traduit le personnage qui n’aime pourtant pas 
son surnom d’Ange vert donné par le journaliste de Onze Jean-Pierre 
Frimbois. Ailier droit et acteur central de la grande époque des Verts 
de St Etienne qui va dominer le football 
français dans les années 1970, il est également de l’aventure parisienne 
des années 1980. Enfin, ce modèle de fair-play est un membre à part 
entière des exploits de l’équipe de France. Coïncidence ? Sûrement pas 
pour cet électron libre aux cheveux longs, dont l’agilité et la vivacité 
ont rendu fous de nombreux défenseurs et gardiens. Il reste sur le 
papier un Championnat d’Europe des Nations (1984), trois   
campagnes de Coupe du Monde (avec notamment une 4e et une 3e place en 1982 et 1986), quatre titres 
de Champions de France (1974, 1975, 1976, 1986) et trois Coupes de France (1977, 1982, 1983). Quant 
à l’homme, il est aujourd’hui directeur d’un Conseil National d’Éthique qu’il voudrait plus influent à la 
Fédération Française de Football. Un grand bonhomme. 
 
 

 

La Dèche / DD (Didier Deschamps) 
Comme tout basque respectable, le garçon a commencé à jouer au rugby. 
Mais très vite, il a rejoint les manchots pour accomplir un parcours hors 
norme. Bien que n’étant pas un artiste du ballon rond, il faut préciser que 
rarement un surnom aura été si mal porté. Car la Dèche possède en lui la 
culture de la gagne et va, en seize ans de professionnalisme, cueillir des 
titres comme s’il en pleuvait. Avec cent trois sélections en équipe de 
France, il conquiert en vaillant capitaine l’Everest du football – la Coupe 
du Monde (1998) – puis le championnat d’Europe (2000). Il rafle aussi 
deux Ligues des Champions (1993, 1996), cinq championnats nationaux  

(avec Marseille et la Juventus de Turin) et deux coupes nationales (avec la Juventus de Turin et Chelsea). 
Contaminé par le football, il devient ensuite entraîneur et amène Monaco en finale de la Ligue des 
champions (2004) et Marseille champion de France (2010) avant de prendre les rênes de l’équipe de 
France (2012). Que ce soit sur le plan technique ou tactique, il est incontournable ; comme sa 
marionnette des Guignols. 
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Le Divin Chauve / Fabulous Fab (Fabien Barthez) 
Gardien fantasque à l’attitude dilettante, ce compétiteur hors pair a sauvé à plusieurs reprises les clubs 
qui lui avaient confié les clés du but. Ce portier, qui recevait sur son crâne la rituelle bise de son ami  
Laurent Blanc, multipliait les sorties hors de sa surface, 
repoussait les tirs adverses aussi bien des mains que des pieds et 
claquait des arrêts réflexes improbables. Le divin chauve remporta 
successivement la Ligue des Champions (1993), le Championnat 
de France (1997, 2000), la Coupe du Monde (1998, avec une 
finale en 2006), le Championnat d’Europe des Nations (2000), le 
Championnat d’Angleterre (2001, 2003)… L’homme, qui a un 
jour piqué un fou rire pendant une Marseillaise, a navigué de 
Marseille à Nantes, en passant par Monaco et Manchester United 
où il devint Fabulous Fab. Il est aujourd’hui le gardien de but 
français le plus capé de l’histoire (quatre vingt-sept sélections). 

 
 
Le Napoléon du football / Kopita (Raymond Kopa) 
Raymond Kopaszewski, 1,68 m, d’origine polonaise, a commencé à 
travailler à quatorze ans dans les mines de charbon du nord de la France. 
Mais ses talents de footballeur vont le sortir du trou pour l’amener vers les 
plus hauts sommets. Grâce à de prodigieuses qualités techniques, ce 
virevoltant dribbleur va, entre Reims et le Real de Madrid, remporter cinq 
championnats nationaux (entre 1953 et 1960), trois Coupes d’Europe des 
clubs champions (1957, 1958, 1959) et un Ballon d’Or (1958). Mais c’est 
avec l’Équipe de France que cette figure de proue du Stade de Reims va 
véritablement devenir, sous la houlette d’Albert Batteux, le premier joueur 
français de classe mondiale. Son surnom lui fut donné par un journaliste 
anglais à l’issue d’un match où, avec sa petite taille, il se montra 
éblouissant. Il fut de l’épopée suédoise 1958 où la France finit troisième de 
la Coupe du Monde. Enfin, sa fameuse tirade « Les footballeurs sont des 
esclaves » permit de mettre fin aux contrats à vie des joueurs avec leur club.  

 

 
 
Platoche (Michel Platini) 
Voici un type qui, s’il avait été collectionneur de timbres, les aurait 
tous eus. Finalement, il a choisi le foot et il a tout eu. Excepté le 
sésame de la Coupe du Monde qu’il n’a pu toucher que comme 
organisateur. Pourtant, l’affaire ne s’annonçait pas sous les meilleurs 
auspices après un diagnostic médical concluant à une faible capacité 
respiratoire et à une insuffisance cardiaque ! Mais à grands coups 
d’entraînements avec des mannequins en mousse, et malgré de 
fréquentes blessures, ce numéro 10 va devenir un spécialiste en 
balistique, option ballon rond, qui permettra à ses coéquipiers de vivre 
de sacrés bonheurs. Platoche atteint l’un des sommets de sa carrière en 
disputant une cauchemardesque demi-finale de Coupe du Monde 1982 
que la France perd aux penaltys après prolongations. La victoire au 
Championnat d’Europe des Nations 1984, qu’il éclabousse de sa   
classe, sort définitivement le football français d’une longue léthargie internationale. Happé par la 
Juventus de Turin, il vole de succès en succès : championnat d’Italie, Coupe d’Europe, meilleur buteur 
et triple Ballon d’Or (1983, 1984, 1985). Son après carrière est tout aussi remarquable, puisque après 
avoir pris en main les destinées de l’équipe de France, codirigé l’organisation de la Coupe du Monde 
1998 en France, il est devenu en 2007, président de la très puissante UEFA jusqu’à ce qu’une sombre 
histoire juridico-financière ne l’expulse tristement du monde du football. 
 



Sportivore n°1 Football – Vincent LAMOTTE – Mai 2017 

Zizou, El Maestro (Zinedine Zidane) 
Le coq Gaulois pensait pouvoir dormir tranquillement après avoir 
vu Kopa et Platini. C’était sans compter avec un minot marseillais, 
fils d’immigrés algériens, meneur de jeu hors pair au dribble 
patenté, qui touchait le cuir comme on touche la soie. C’est à 
Bordeaux que sa classe éclate au grand jour. Il forme avec ses potes 
Lizarazu et Dugarry le triangle Bordelais. En 1994, il intègre l’équipe 
de France en plantant deux buts en deux minutes. Mais c’est à la 
Juventus de Turin qu’il conquiert ses lettres de noblesse avec deux 
Scudetto (1997, 1998) et deux finales de la Ligue des Champions 
(1997, 1998). La Coupe du Monde 1998 le rend définitivement 
illustre avec deux buts inscrits en finale contre le légendaire Brésil 
de Ronaldo, ce qui lui vaut le Ballon d’Or et des slogans Zizou 
président ! Il enchaîne sur un titre de Champion d’Europe des 
Nations (2000) avant de devenir Galactique au Real de Madrid (pour 
un transfert record de 77 millions d’euros). Ce magicien du ballon  

 

 

rond remporte enfin la Ligue des Champions grâce à une reprise de volée somptueuse (la volée de 
Glasgow, 2001). En 2006, il sort de sa retraite internationale pour emmener les Bleus en finale de la 
Coupe du Monde où il passe à deux doigts de l’apothéose, mais finit sur un coup de tête et un carton 
rouge (son quatorzième !). Il est toutefois assurément un géant parmi les très grands, dont l’étoile 
continue de briller de tout son éclat. Notamment depuis qu’il est entraîneur du Real de Madrid avec qui 
il remporte la Champion’s League (2016), devenant le septième joueur-entraîneur à réaliser cet exploit. 
 
 
 
Vous trouverez d’autres surnoms de footballeurs français dans le livre de Vincent Lamotte, J’vois pas 
d’qui tu parles, Éditions Edilivre, 2017. 
 
La Dèche / DD (Didier Deschamps) 
Le Président (Laurent Blanc) 
Le Sphinx / Robby (Robert Herbin) 
Mémé (Aimé Jacquet) 
Thu-Thu / Le philosophe (Lilian Thuram) 
Titi (Thierry Henry) 
Trezegol / El Frances (David Trezeguet) 
 


