
120 • LIFESTYLE / RENCONTRE

Propos recueillis par Laurent Lepsch  - Photo LL & DR Propos recueillis par Laurent Lepsch  - Photo DR

« L’affaire Benzema
me met en colère »

«  Même en Coupe d’Europe,
je suis contre le PSG  »

Arnaud Tsamère aime autant la bagnole que le foot. Lorsqu'il parle ballon, l'humoriste le fait avec 
passion, sans déconner. Tellement qu'il en perdrait presque son sens de l'humour. Presque.

Quand il n’est pas sur les planches ou au Grand Journal, Mathieu Madénian passe son temps à 
regarder du foot et à en parler autour de lui. L’OM, qu’il adore, le PSG, qu’il déteste, ou encore les 
Bleus, dont il ne sait plus trop quoi penser.

Arnaud, t'es né à Bordeaux mais t'as 
grandi dans les Yvelines. Du coup tu 
supportes les Girondins et le PSG ?
Non, je n'ai jamais supporté le PSG mais 
aujourd'hui il faut être lucide, ce club vend 
du rêve. Quand tu vois jouer des mecs 
comme Di Maria ou Pastore, tu t'inclines, 
même si tu ne supportes pas ce club.

T'as des potes footballeurs ?
Oui, quelques-uns. Quand je me produisais 
sur scène à Bordeaux avec mon pote 
Baptiste Lecaplain on voyait régulièrement 
Obraniak et Sertic. Lorsque je joue des 
matchs de charité pour l'association Ela, je 
côtoie également Blanc et Lizarazu. En tant 
que fou furieux de foot, c'est un vrai 
privilège d'échanger avec ces mecs.

Tu te produiras sur scène durant l'Euro ?
Non ! J'ai demandé à ma prod' de ne pas 
jouer durant toute la période de l'Euro 2016. 
C'est impossible, ce serait au-dessus de 
mes forces.

Margot(1), regarde le foot elle aussi ?
Margot s'intéresse au foot et regarde avec 
moi, bien sûr. C'est aussi pour ça que je 
l'aime (il rit). On partage évidemment la 
passion de l'automobile, mais aussi du 
sport en général. C'est ce que j'adore chez 
elle. Margot, c'est mon double. Je suis un 
homme qui ne connaît pas la phrase "Oh 
non, encore du foot, tu m'emmerdes" et ça, 
c'est magnifique.

Mathieu, t'as grandi à Perpignan mais 
tu supportes l’OM. Pourquoi pas 
Montpellier ? C'était plus près…
A l’époque à Montpellier, il y avait Barrabé 
dans les buts. Tu te souviens de lui et de ses 
fautes de mains… étranges ? Il y avait 
Pascal Baills aussi… En fait, j’ai toujours 
supporté l’OM car tout môme mon père 
m’emmenait au Vélodrome. Sinon, en bon 
Catalan, j’allais aussi voir jouer le Barça.

T’as des potes footballeurs?
Des potes non, mais depuis que j’ai 
rencontré Mandanda je lui envoie 
régulièrement des sms marrants quand il 
fait de beaux arrêts. Je connais également 
Olmeta, Leboeuf et Ferreri. Les retraités, 
quoi. 

Tu as fait des vannes chez Drucker. Tu 
savais qu’il commentait des matchs 
quand t'étais pas né ?
Bien sûr. Michel commentait les matchs 
sans l’image. C'était comme ça à son 
époque. D’ailleurs, même lui ne savait pas 
ce qu’il commentait.

Tu te produiras sur scène pendant l’Euro ?
Non, ma tournée s’arrêtera avant. Déjà que 
louper les matchs de l’OM en Ligue Europa 
(il est sur scène chaque jeudi, ndlr), ça me 
fait chier... 

Revenons au PSG, probablement 
champion avant la 30e journée. C’est 
chiant pour le suspense, non ?
Oui mais je pense qu'on vit une phase de 
transition et que le modèle parisien va en 
inspirer d'autres. On parle du Qatar, 
d'investisseurs chinois ou russes, ça peut 
paraître cynique mais c’est peut-être 
simplement ça le sens de l'évolution du 
foot. Si ça peut amener des joueurs de 
classe mondiale en Ligue 1, il faut 
l'accepter. 

Qu'est-ce qui manque aux Girondins 
pour redevenir un grand club ?
Bordeaux, c’est un club qui n’est jamais en 
crise. T'es champion, il ne se passe rien. T'es 

Paris, probablement champion de 
France avant la 30e journée…

Pfft, Paris a tellement d’avance sur l’OM, 
c’est déprimant. Mais comment lutter face 
au PSG ? C’est un pays qui est propriétaire 
du club ! En plus, Paris est super bien géré 
avec, chaque année, de nouveaux grands 
joueurs qui débarquent.

En fait, tu kiffes le PSG.
T’es malade ? Je ne regarde pas le PSG ! 
Même en Coupe d’Europe, je suis contre 
eux. 

L’OM est assez moyen cette saison...

(1) Margot Laffite, son épouse, pilote automobile et présentatrice de Formula One sur Canal +

17e, il ne se passe rien non plus. Ça manque 
de pression. Le Haillan c’est beau, les 
journalistes te foutent la paix, le président 
pousse rarement une gueulante, même les 
supporters ne sont jamais vraiment en 
colère. C’est un club hyper « confort » pour 
tout le monde, joueurs y compris. 

Le fric dans le foot pro, ça t’inspire quoi ?
(Il soupire) Pfff, je suis un gamin moi, je 
regarde le foot avec des yeux de gosse. J’ai 
encore huit ans et seul le jeu m’intéresse. 
Ce ne sont pas les joueurs qui sont 
responsables du montant des droits TV, des 
transferts, des budgets des clubs… 

L’équipe de France qui va loin à l’Euro, 
t’y crois ?
J’ai envie d’y croire. On a la chance d’avoir 
Deschamps. Lui, c’est l’homme de la 
situation. Après, je suis sidéré par ce qui se 
passe dans le vestiaire. L’affaire Valbuena-
Benzema, putain, c’est désespérant. Ça me 
met en colère qu’un seul type ait mis toute 
l’équipe de France dans cette situation sans 
réfléchir plus loin que le bout de son nez, à 
quelques mois de notre Euro, qu'on ne 
pourra gagner qu’avec un état d’esprit 
collectif irréprochable. Alors, si on doit se 
passer de Benzema et même de Valbuena, 
c’est pas grave, le groupe sera toujours plus 
fort que des individus. Ce serait une 
terrible injustice pour Valbuena, mais si lui 
reste et que du coup ça crée des tensions 
dans le vestiaire…

Mais attends, on n’a plus que deux joueurs 
titulaires par rapport à la saison passée. Je 
vais te dire, on pouvait critiquer Bielsa mais 
au moins avec lui il y avait du spectacle à 
tous les matchs…

Donc Michel est une trompette ?
Je ne pense pas que Michel puisse faire 
mieux avec les joueurs qu'il a. On a Lassana 
Diarra qui est exceptionnel, mais on va le 
perdre, c’est sûr. Le gars va finir par se 
demander ce qu'il fout là.

Le fric dans le foot, ça t’inspire quoi ?
Les footballeurs sont les seuls milliardaires 
que je vois transpirer. Betancourt, je ne l’ai 
jamais vue une seule fois essoufflée. Et puis, 
si tout ce fric se trouve dans le foot et pas 
dans l’aviron, c’est que les gens se foutent 
de l’aviron.

Parlons des Bleus. Elle te fait vibrer cette 
équipe de France ?
Non ! En ce moment les Bleus ne me font 
pas rêver. Individuellement, on est costaud 
mais putain, on a quand même perdu en 
Albanie ! Et si on veut aller au bout de notre 
Euro, il faudra bien se taper l’Angleterre, 
l’Espagne ou l’Allemagne… 

"Je suis un homme 
qui ne connaît
pas la phrase

' Oh non,
encore du foot,
tu m'emmerdes'

"

"Lassana Diarra
va finir par

se demander
ce qu'il fout là

"
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CULTURE FOOT BORDEAUX CULTURE FOOT MARSEILLE

Bez ou Tapie ?
Bez ! B-E-Z, hein (il éclate de rire)… Quitte à 
choisir entre deux bandits, autant prendre 
le Bordelais.

Sagnol à Bordeaux : bonne pioche ou 
arnaque ?
Bonne pioche ! J’ai confiance en lui et j’aime 
bien sa politique de faire jouer des jeunes. 
C’est pas encore la sécurité sociale mais ça 
produit du jeu, c’est intéressant.

Benzema doit-il jouer l’Euro ?
Aujourd’hui, non. Quand tu le vois jouer au 
Real tu te dis qu'on a besoin de lui mais avec 
les Bleus, il reproduit rarement ce qu’il 
réussit avec Madrid. Et puis je te le redis, vu 
la merde qui est remuée à cause de lui en 
ce moment, il faut passer à autre chose. On 
a des mecs très bons qui poussent derrière, 
on doit pouvoir trouver un équilibre offensif 
sans Benzema.

Zlatan doit-il rester une année de plus en 
Ligue 1 ?
Ce serait la saison de trop. Je pense que 
Zlatan a envie de marquer l’histoire cette 
année. Il est hyper affûté et je pense que 
dans sa tête il sait que c’est maintenant ou 
jamais. Qu'Ibra s’arrête en fin d’exercice et 
il aura sa statue place de la Concorde. 
Tiens, je vais l’appeler pour lui donner ce 
conseil.

A choisir, tu regardes un match avec 
Hollande ou Sarkozy ?
Sarkozy. Je n’y connais rien en politique, je 
ne veux pas qu’on interprète mes propos 
mais je pense que Sarkozy est plus rigolo 
qu'Hollande et qu’en matière de football, il 
est aussi plus pointu que lui. En tout cas, 

Aulas ou Labrune ?
Labrune, parce qu’il tweete moins.

Bielsa à l’OM : imposteur, incompris ou 
génie ?
Un génie incompris qui, au bout du compte, 
est un bel imposteur. Quand il s’est barré je 
me suis senti cocu moi, comme si ma meuf 
m’avait largué.

Benzema doit-il jouer l’Euro ?
(Il se prend la tête entre les mains) Putain, 
j’en sais rien. Si on parle juste de son niveau 
de jeu, oui, évidemment. Et puis peut-être 
qu’en fait les joueurs détestent Valbuena et 
adorent Benzema. Ou l’inverse. De toute 
façon, si on veut aller au bout, Benzema doit 
faire l’Euro. Faudra juste qu’il éteigne son 
portable (éclat de rire).

Zlatan doit-il rester un an de plus en L1 ?
Oui, mais à Marseille !

A choisir, tu mates un match avec 
Hollande ou Sarkozy ?
(Ferme) Hollande ! Ouais, ça serait plus 
marrant. Nan mais t’imagines regarder un 
match avec un mec de droite qui en plus te 
chambre parce que son équipe gagne… 

Le joueur que tu préfères ?
Lassana Diarra ! Son niveau de jeu est 
exceptionnel avec l’OM. Le mec était au 
placard, il arrive de Russie, il débarque 
chez nous en pleine dépression et bim, en 
deux mois il met tout le monde d’accord et 
revient en équipe de France. 

Celui avec qui tu ferais la fête?
Je me prendrais bien une cuite avec Joey 
Barton ! Pas avec Benzema par contre, ça 
pourrait mal tourner (rires). 

c’est l’image que j’en ai.

Ton joueur préféré ?
Di Maria. Bon, il y a compète avec Pastore. 
Et puis avec Gourcuff, évidemment. J’ai vu 
jouer le grand Gourcuff avec Bordeaux en 
2009 et c’est à jamais gravé dans mon 
esprit. 

Celui avec qui tu aimerais faire la fête ?
Je ne suis pas fêtard mais je te parlais tout à 
l’heure de Grégory Sertic, un type très 
sympa et marrant. Donc avec Sertic le poto.

Le plus beau but de tous les temps ?
Celui de Maradona contre l’Angleterre, en 
quart de finale de la Coupe du Monde 86. Il 
passe en revue toute la défense, gardien 
compris. Mythique.

Le foot féminin ?
J’aime. Ca va moins vite c’est sûr, mais je 
trouve ça moins haché que chez les mecs. Je 
prends plaisir à regarder du foot féminin.

Tu perds un pari et tu dois porter le 
maillot de l’OM...
Aucun problème. Tu vois je te parlais de la 
mentalité des Bordelais, ben voilà c’est 
aussi la mienne (il rit). Va dire ça à un 
supporter de l’OM, c’est impensable. Moi, 
je m’en tape, si je dois porter le maillot de 
l’OM, je m’en remettrai.

Le plus beau but de tous les temps ?
Les deux têtes de Boli : la première contre 
Milan en finale de C1 à Munich. J’y étais, en 
virage avec mon père et un cousin. La 
seconde, quelques jours avant (ndlr, trois 
jours après, en fait), lors de la victoire contre 
Paris (3-1). Ce soir-là, dans le vieux 
Vélodrome, c’était de la pure folie. Le stade 
bougeait tout seul, j’ai jamais revu ça de 
toute ma vie.

Le foot féminin ?
Ah merde (rire).  En fait j’accroche pas, j’ai 
l’impression de voir jouer ma sœur. Le foot 
féminin, ça me saoule. En fait, j’suis un vieux 
macho de 40 ans mais assez sympa 
(sourire).

Tu perds un pari et tu dois porter le 
maillot du PSG…
Tu fais chier putain. C’est relou, je préfère 
me balader à poil. Nan, franchement, 
horrible. Celui de Guingamp à la limite, je 
veux bien. En parlant de ça, le maillot de 
l’OM avec l’inscription Turkish Airlines, ça 
m’emmerde vraiment, moi qui suis 
Arménien. 

La Coupe du Monde au Qatar en 2022 ?
C’est n’importe quoi. On nous prend pour 
des cons. Qu’on nous dise : ils nous ont filé 
plein de pognon, on leur fait plaisir, là 
d’accord. Mais quand t’entends Zidane dire 

La Coupe du Monde au Qatar en 2022 ?
Je demande à voir. Ce qui m’emmerde, 
c’est juste le changement de période en 
fait, je n’aime pas être bousculé dans mes 
habitudes.

Messi, 5e Ballon d’Or ?
Normal. Je pense que c'est le meilleur 
joueur de tous les temps. Et ça me fait mal 
de te dire ça car je pouvais mourir pour 
Platini lorsqu’il jouait.

Justement, Platini : coupable ou 
innocent ?
Je n’arrive pas à associer les mots 
"coupable" et "Platini". (Il s’enflamme) Je 
l’aime trop ce gars-là, c’est l’idole de mon 
enfance. En tout cas, il aurait fait beaucoup 
de bien à la FIFA. Il s’est fait baiser comme 
un bleu, c’est vraiment dommage.

Le foot, c’était mieux avant ?
Non, je ne suis pas réac’. Moi je prends ce 
qu’il y a à prendre, je m’adapte à l’époque.

Le foot, un sport de beauf ?
(Il souffle) Le foot est le sport le plus 
populaire du monde alors oui, forcément 
dans le lot t’as des beauf’ mais aussi… des 
Prix Nobel.

dans une pub que « Le Qatar c’est biengue »…

Messi, 5e Ballon d’Or ?
Moi j’aurais mis Lassana Diarra. Sinon je 
préfère Messi à Ronaldo car j’ai un faible 
pour les petits moches.  

Platini, coupable ou innocent ?
C’est quand même étrange. Comment 
Platini n’a pas pu sentir ce qui allait lui 
tomber sur la gueule ? En tant qu’ancien 
juriste, j’aimerais bien voir le dossier, car là 
c’est difficile de se prononcer. 

Le foot, c’était mieux avant ?
Oui, mais parce qu’on était des gamins. 
Quand t’es gosse t’es innocent, tu 
t’intéresses juste au ballon, tu collectionnes 
les fiches, les posters. Et puis, le foot c’était 
mieux avant car l’OM était beaucoup plus 
fort. D’ailleurs, quand j’aurais un fils, je ne lui 
montrerai que des vieilles VHS des matchs 
mythiques de l’OM en lui disant « Regarde, 
c’est le match de ce soir ». Et quand il me dira 
« Mais Papa c’est pas possible, Papin en vrai il 
a 72 ans », je lui répondrai « Ta gueule, c’est ça 
le football » (rire).

Le foot, un sport de beauf ?
Si c’est beauf d’aimer le foot, alors je suis un 
énorme beauf. Devant ma télé le dimanche, 
sur mon canapé, une bière à la main !

"Platini s'est fait baiser comme un bleu
"

"Le foot féminin j'accroche pas,
j'ai l'impression de voir jouer ma soeur

"

Combien de titres de champion de France ont gagné les Girondins de 
Bordeaux ?
Six, le dernier en 2009. 

Le sponsor maillot des Girondins en 1995 ?
Panzani non ? Attends, attends, la saison où on joue le quart de finale contre l’AC 
Milan… Nan je ne sais pas. (Je lui souffle la réponse). Mais oui Afflelou bien sûr. 
(Bonne réponse puisque Panzani était sponsor maillot des Girondins en 94/95,  
Afflelou en 95/96)

Meilleur buteur des Girondins en 90/91 ? 
Fargeon. Non ? Merde. Ben j’vais encore me planter et dire Allofs (Ndlr : Klaus 
Allofs ne jouait plus aux Girondins en 90/91). Vervoort ? Putain, c’est incroyable. 

Avant de signer à Bordeaux, où jouait Tigana ?
Hum, on est au tout début des années 80… Avant Bordeaux… Non, aucune idée... 
Quoi ? A l'OL ? Mais non ! 

Dernier titre de l’OM en championnat (2010) ?
En 2011… ou 2012. Avec Deschamps, nan ? 

Meilleur buteur de l’OM en 95 et 96 ?
En D2 ? Libbra ? Non attends, Cascarino, oui, Tony Cascarino. 

Où jouait Papin avant de venir à l’OM ?
(Sans hésiter) Bruges. 

Quel était le surnom de Dragan Stojkovic ?
Ah Stojkovic, le seul mec au monde qui se soit blessé dans un trou à 
l’entrainement… Je le sais mais… nan vas-y dis-moi ? (Il s'énerve) Mais oui, bien 
sûr, Pixie !!!!

Date de création de l’OM?
1894… Non 1899. Ouais, 1899

Lequel de ces joueurs n’a jamais joué à l’OM et au PSG ?

Le coach des Girondins en 96/97 ?
(Il se prend la tête entre les mains). Putain, putain… Ah si : Courbis !

En quelle année Bordeaux est-il relégué en D2 pour déficit 
budgétaire ?
Je vais te dire… J’avais 17 ans… donc… 91 ! 

Quels jumeaux ont joué à Bordeaux ?
Les frères Vujovic, Zlatko et Zoran. 

Lequel de ces anciens Girondins n'a pas porté le maillot de l’OM ? 
Tigana, Lizarazu ou Zidane?
Euh… C’est pas Tigana, pas Liza non plus… Eh bien Zidane alors. Mais 
oui, c’est Zidane.

Le recordman du nombre de matchs avec les Girondins ?
On n’est pas sur du Dropsy par hasard ? Non ? Du Battiston alors ? Ah 
nan c’est bon, je l’ai : Giresse. 

Laurent Robert, Bruno germain ou Laurent Fournier?
(Cash) Laurent Robert. 

Cite un joueur ou un entraîneur issu du quartier marseillais des 
Caillols ?
Tu dois avoir, euh, Stambouli ? Non j’vois pas, je n’sais pas. Cantona ? 
Ah OK. 

Quel joueur brésilien en provenance du Servette de Genève a joué 
à peine une saison à l’OM ?
Je sais, je sais : Sonny Anderson ! Il a joué son premier match avec nous 
contre Martigues. Ensuite, il est parti à Monaco et nous en D2. 

Quel gros coup a failli réussir Bernard Tapie en 89-90 ?
Le transfert de Maradona. Soit dit en passant, Tapie m’a fait rêver. Il a 
peut-être triché mais grâce à lui j’ai vécu des moments extraordinaires. 
On peut dire ce qu’on veut de ce type, je ne suis pas en train de le 
défendre, mais la dernière fois que j’ai vu mon père se lever de joie 
c’était grâce à Tapie.

Faux!

Faux!

Faux!
Faux!

OK

Yes !

Yes !

OK

OK

Bien vu

Faux!

7 9/ 6 9/ Bien! Pas mal !


