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PHOTO A travers un livre et une expo, Amélie Debray signe une incursion
dans le football amateur, de la France à l'Afrique du Sud. Rencontre.

«Le foot est un décorum
des conventions»

Vestiaire de /'équipe de Paris X, en 2OO8. PHOTO AMELIE DEBRAY
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L'ESPRIT DU SPORT
d AMÉLIE DEBRÂY
Préface de Lilian Thuram, Verlhac Editions, 29€
A signaler aussi une exposition à la Galerie
1O5/Cantme du Faubourg, 105, rue du Faubourg-
Samt-Honoré, 75008 Jusquau 2 septembre
Puis à la Maison des Arts de Créteil (94),
du 9 novembre au là décembre

E) Esprit du sport est le premier livre
d'Amélie Debray, collaboratrice dè
Libération. Pendant deux ans et demi,

avec l'objectif de la Coupe du monde
comme point final, elle a arpenté, au gré
des rencontres, les terrains de football où,
loin des caméras, s'entraînent des amateurs
nullement déçus par leur anonymat. Ses
photographies, prises en France et en
Afrique du Sud, révèlent la même ferveur
qui, d'un pays à l'autre, rassemble joueurs
et spectateurs autour du ballon rond.
Pourquoi ce goût pour le football amateur,
et spécifiquement adulte ?
Avant de faire ce travail, je ne m'étais ja-
mais intéressée à ce sport, ni à aucun autre
d'ailleurs. J'ai tenté de comprendre cette
passion universelle qui pousse des gens, en
général déjà absorbés par un travail, une
famille, à sacrifier leur temps libre sur un
terrain de football... bénévolement. J'ai
choisi délibérément de ne côtoyer que des
adultes pour éviter les clichés d'enfants
«trop beaux». Et puis les adultes n'ont plus
les rêves qui excitent les enfants. Ils ne se
ront jamais champions du monde ! Au bout
de l'entraînement, il n'y a ni gloire ni for-
tune, tout au plus une victoire, sur l'adver-
saire naturellement et, parfois, sur eux-
mêmes.
Que souhaitiez-vous montrer en priorité :
les joueurs, la vie dcs clubs, le public ?
Je souhaitais avoir une approche globale de
l'ensemble de cette micro société, arbitres,
joueurs, famille, amis, tous ceux qui «font»
le football. Les joueurs, dans leurs mo-
ments de joie ou de doute, laissant paraître
leur fragilité ; les spectateurs, élément fon-
damental du paysage sportif, permettant

parfois aux barrières sociales de s'éclipser.
Quelles que soient les conditions maté
rielles dans lesquelles le foot est pratique,
il reste un décorum, une dramaturgie, des
conventions intangibles. Mais, quand on
observe l'environnement, on perçoit que
l'enjeu purement sportif est, en général,
supplanté par la dimension sociale que
revêt la pratique du foot amateur.
A quelle distance, aussi bien physique que
mentale, étiez-vous pour photographier ?
Je dissocie la proximité physique de ce qui
pourrait s'apparenter à une implication
émotionnelle. Pour chaque match ou en-
traînement, j'ai passé beaucoup de temps,
en position de guetteur. J'aime travailler en
argentique, je ne photographie pas au ha-
sard, d'abord parce que cela coûte cher et
aussi parce qu'il n'y a que 12 vues par film.
Je ne me sens pas particulièrement proche
des gens que j'ai photographies, peut être
parce que je ne suis pas une fanatique de
football dont, au demeurant, la plupart des
règles m'échappent totalement.
Pourquoi la couleur ?
Cela m'a paru d'emblée évident. Sans la
couleur, la notion d'équipe, de club,
n'existe pas, il n'y a plus d'arbitre, de gar-
dien, de colifichets... J'avais aussi l'impres-
sion de travailler entre deux bandes de
couleur, l'une bleue (le ciel), l'autre verte
(le terrain). Bizarrement, j'ai néanmoins
quitté l'Afrique du Sud, pays aux tonalités
luxuriantes, avec un goût d'inachevé et
l'envie de m'y replonger un jour en noir et
blanc.
Comment avez-vous été accueillie ?
Avec curiosité et bienveillance. Les clubs
étaient plutôt flers qu'on s'intéresse à eux,
surpris même, puisque si éloignés du star-
system du foot professionnel. En Afrique du
Sud, j'ai découvert à quel point le football
français est populaire, ou du moins était,
avant le Mondial. Dans les clubs, la France
est associée au football. Dans le Kwazulu
Natal, on me parlait de Thierry Henry, de
Claude Makelele, dans le Western Cape, un
entraîneur avait appelé son fils de 5 ans

Zinedine Zidane !
Est-ce la même approche en Afrique du Sud
ou en France ?
En Afrique du Sud, le football est le sport
des Noirs, contrairement au rugby, plutôt
réserve aux Blancs et aux métis, même si
les choses évoluent vers plus de mixité. Les
terrains sud africains sont plus pelés que
les français, plusieurs équipes peuvent se
partager les mêmes maillots les jours de
match, mais la passion du jeu est identique.
Au fond, on retrouve le même socle : les be
névoles mettent la main à la pâte pour pou
voir jouer, ils font des sacrifices.
Ce travail est-il un reportage sur le sport ?
Sur le corps ?
Ce n'est pas un reportage sur le sport, je
n'entends rien prouver ni démontrer. Mon
approche est plus sociologique et artistique
que sportive. J'ai fait une balade en France
et en Afrique du Sud, prenant le football
comme prétexte pour rencontrer des gens
et des lieux nouveaux. Rien n'empêche
d'éprouver une forme d'attirance plus im-
médiate pour le corps comme moyen d'ex-
pression.
Avez-vous été parfois découragée ?
Au début du projet, j'ai cherche des ffnan
céments pour le mener a bien. C'est l'as
pect le plus rébarbatif auquel sont confron-
tés la plupart des photographes. Il faut le
surmonter, faire avec les moyens du bord.
Avantage de ce postulat économiquement
inconfortable, je n'avais aucun compte à
rendre. L'absence de pression extérieure re-
vêt pour moi un confort extrême. S'il m'est
arrivée de douter, c'est avant d'avoir suffi-
samment de photos qui racontent une Iris
toire. Il y a aussi le cheminement technique
qui, avant qu'on l'ait décrypté et intégré,
peut être perçu comme une source ponc-
tuelle de contrariété, sinon de décourage-
ment. La découverte de la planche contact
provoque presque toujours en moi une dé-
ception. Puis vient le temps de la digestion
et, seulement après, je parviens enfin a dé-
celer ça et là des images conformes à mon
attente.
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