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Ils sont adulés sur les pelouses ou dans la vie… Leurs
jambes valent de l’or et leurs déclarations
alimentent les médias de tous horizons … Certains
sont devenus des légendes pour leurs exploits ou
pour leur frasques, voire les deux…
Les footballeurs ont depuis longtemps dépassé le simple statut de joueurs pour devenir des stars. On les
cite en exemple, on les montre comme modèle et pourtant bon nombre de ces grands joueurs flirtent
régulièrement avec la limite. BAD BOYS DU FOOTBALL est un formidable ouvrage sur 38 étoiles du
ballon rond et présente en images leur " Bad Attitude " sur ou hors des terrains. Loin de cautionner
ceux qui dépassent la ligne jaune, BAD BOYS DU FOOTBALL montre avec affection et humour comment les
grandes légendes composent avec leur "côté obscur", comment elles l'exorcisent tout en s'en nourrissant
pour exceller...
Cantona, Best, Maradona, Domenech, Rooney, Schumacher, Rool, Vieira, Anelka, ils sont réunis ici pour
former le panthéon de la mauvaise foi, de la prétention, de la contestation et des mauvais coups ,
tout en restant attachants et populaires.
Luis Fernandez, qui fait partie de cette " liste noire ", est aussi l’auteur de la préface.

L’auteur…
Jean-Philippe Bouchard, 37 ans, est Rédacteur en chef adjoint du bi-hebdomadaire France Football. Ancien
élève de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, il a travaillé notamment à L’Equipe, Libération,
InfoMatin, VSD… Sa passion pour la littérature et son parcours journalistique l'ont naturellement conduit
vers l'écriture d'ouvrages, dossier ou fiction, autour du sport. Il est également propriétaire-associé d'une
librairie à Paris XVe.
A notamment publié :
Les Mots du Sport, Ed. Seuil
Roland Garros, histoire d’un grand tournoi, Ed. Casterman
Bleu comme l’Euro, Ed. Calmann-Lévy
Le roman noir du PSG, Ed. Calmann-Lévy
Du sang dans le Chablis, Adcan éditions
Pour l’amour du jeu, Ed. Calmann-Lévy
Un siècle de Football, en collaboration avec Alain Constant, réédité chaque année depuis dix ans.
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Au sommaire de Bad Boys du Football...

Les génies incontrôlables
Georges Best, Paul Breitner, Eric Cantona, Paul Gascoigne, Diego Maradona, Lothar Matthaüs, Hristo
Stoichkov, Zinedine Zidane.
« J’ai connu Miss Canada, Miss Royaume Uni, Miss monde… Finalement, ma vie est assez monotone. »
« J’avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n’ai jamais vu la mer. »,
Georges Best
« Quand ces mouettes suivent le chalutier, c’est qu’elle pensent qu’on va leur jeter des sardines. », Eric Cantona

Les vrais méchants
Patrick Blondeau, Eric Di Meco, Raymond Domenech, Claudio Gentile, Vinnie Jones, Marco Matterazzi,
Pedro Monzon, Carlos Mozer, Kevin Muscat, Cyril Rool, Harald Schumacher, Jaap Stam, Diego Simeone,
Patrick Vieira.
« Si vraiment ça lui fait plaisir, je paierai à Battiston ses frais de dentiste. Entre professionnels, il n’y a pas de place pour la
compassion. », Harald Schumacher
« Quand on est trop gentil, on est pris pour un con. », Patric Vieira
« Il faut apprendre à devenir un mercenaire. », Raymond Domenech
« J’ai essayé de me retenir pour prendre moins de cartons. Mais ce n’était plus moi, les adversaires passaient plus facilement. Il faut
respecter sa nature. », Cyril Rool

Les rois de la provoc’
Nicolas Anelka, Jose Luis Chilavert, Gennaro Gattuso, Oliver Kahn, Roy Keane, Jens Lehman, Hassan Mido,
Stuart Pearce, Jean-Marie Pfaff, Fabrizzio Ravanelli, Wayne Rooney, Bernd Schuster, Dennis Wise.
« Papa m’a toujours dit d’être un homme vrai et m’a conseillé de ne pas protester après une décision arbitrale, même si elle n’est
pas juste. J’avoue que, sur ce dernier point, j’oublie malheureusement trop souvent ses sages paroles. », Gennaro Gattuso
« A Croxteth, la vie n’est pas toujours facile… », Wayne Rooney
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