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« L’engouement 
pour le foot va dans 
le sens du désir de 
changement né de 
l’effondrement des 
banques en 2008 »   
 Asta Helgadottir, députée 
 du Parti pirate

« Les footballeurs nous montrent la voie »
REPORTAGE L’incroyable parcours de l’Islande a fait passer au second plan la crise économique et l’élection présidentielle. Pérégrin ations dans un pays captivé par ses nouveaux héros

AkuREyRi, REykjAvik (islAndE) 
Envoyé spécial 
MickAël cAROn   @CARONJDD

Saisir le miracle islandais se mérite. 
Au nord-est de Reykjavik, à cinq 
heures d’une route à une voie, se 
trouve Akureyri, deuxième ville 
du pays avec 18.000 habitants. 
Plusieurs joueurs de l’équipe na-
tionale sont nés dans ce bout du 
monde, blotti au fond d’un fjord 
de 60 km cerné par les sommets 
enneigés. À commencer par Aron 
Gunnarsson, le fougueux capitaine 
à la barbe rousse, qui a semé la pa-
nique dans les défenses de l’Euro 
avec ses touches longues. Ses bras 
sont des catapultes qui assomment 
l’adversaire. Normal, il a été formé 
à Thor, un club qui a emprunté son 
nom au dieu nordique au marteau.

À l’entrée d’une halle couverte, 
où les équipes se protègent du bliz-
zard les deux tiers de l’année, son 
père Atli offre un visage réservé : 
« Ce n’est pas moi qui lui ai ensei-
gné les longues touches, c’est le 
handball. » À 16 ans, Aron a choisi 
le ballon le plus gros tandis que 
son aîné, Arnor, 
intégrait l’équipe 
nationale de hand, 
médaillée d’argent 
aux JO 2008. Ils 
se sont téléphoné 
après la quali-
fication contre 
l’Angleterre : 
« Aron est fan de 
Manchester, alors 
éliminer l’équipe 
de Rooney, c’était 
très spécial pour 
lui. Mais il reste 
calme. Tout ce qui l’intéressait, 
c’était de savoir combien de membres 
de la famille viendraient le soute-
nir dimanche au Stade de France. » 
Leur mère, une sœur et deux autres 
frères y seront. Les absents enver-
ront des messages via WhatsApp. 
« Avant chaque match, il en reçoit 
sept ou huit, presque identiques, dit 
Arnor. On lui écrit tous de donner le 
meilleur de lui-même. »

Le foot et les baleines
Un autre frère Gunnarsson est 

l’entraîneur d’une équipe de troi-
sième division située à 30 km, à 
Grenivik. Surprise, on y découvre 

un joueur français de 27 ans. Après la 
Nouvelle-Zélande, l’aventurier Vic-
tor Da Costa a atterri dans ce décor 
glacé. Tout en rêvant à un contrat 
pro, il travaille pour une agence 
qui organise des excursions pour 
admirer les baleines. En ville, tout le 
monde l’arrête, lui parle du quart de 
finale contre les Bleus. Ce soir, une 
dizaine d’amis islandais débarqués 
pour le match seront hébergés chez 
ses parents, dans le Val-de-Marne. 
Lui n’a pas pu s’offrir le voyage car 
les tarifs ont été multipliés par cinq, 
dépassant parfois 2.000 euros.

« Ces jours-ci, 
on vit dans une 
ville morte », se 
marre l’éducateur 
Gisli Odgeirsson, 
avant d’expliquer 
qu’une centaine 
d’habitants ont af-
frété un vol direct 
entre Akureyri et 
Paris, à un tarif 
toutefois élevé. 
Trop pour Hjor-
tur Geir Heimis-
son, un coéquipier 

de Victor à Grenivik. Un maillot 
porté par son copain international 
Ari Skulason sur le dos, il détaille 
un plan B complètement dingue : 
ce matin, il a pris un vol low cost 
jusqu’à Londres, d’où il a loué une 
voiture pour rallier Paris. Puis 
retour dans la nuit, cette fois vers 
Bristol, où un avion le ramènera 
à Reykjavik. Il ne lui restera plus 
que cinq heures de route avant de 
reprendre son travail dans l’usine 
de transformation de poisson de 
son père.

Confrontés à de nombreuses dé-
fections, les dirigeants de Grenivik 
ont tenté de négocier une trêve ex-

ceptionnelle avec la fédération. Qui 
a refusé car elle avait déjà suspendu 
tous les championnats le temps des 
matches de poule de l’Euro. Sans 
penser que l’Islande pourrait aller 
plus loin. « Le pays est encore plus 
paralysé que pendant l’éruption du 
volcan Eyjafjöll en 2010 », dit-on, 
sans rire. En revanche, la fédéra-
tion a déjà annoncé que les reve-
nus liés au parcours inattendu de la 
sélection seront reversés en partie 
aux clubs, qui pourront améliorer 
leurs structures. « À l’avenir, un bon 
parcours de l’Islande ne relèvera 
plus autant du miracle », anticipe 
Hjortur.

À Akureyri, un gamin chambre : 
« 3-0 »

Jeudi, a commencé à Akureyri 
le plus grand tournoi de jeunes du 
pays : 2.000 enfants réunis sur les 
pelouses du KA, l’autre club de la 

ville, rival de Thor. Le bon état des 
terrains surprend au regard des 
montagnes blanches environnantes. 
Des mômes fredonnent « Afram 
Island » (Allez l’Islande), le cri de 
rassemblement des supporters, 
imitent aussi le haka à l’islandaise, 
mains levées très haut et claquées 
bruyamment au-dessus de la tête. 
« L’Islande va battre la France 3-0 », 
chambre un petit effronté en maillot 
vert. La relève d’un football qui foca-
lise désormais l’attention d’un pays 
entier.

Retour à Reykjavik. La stupé-
faction née du succès contre l’An-
gleterre est loin d’être retombée. 
À la rédaction de Morgunbladid, 
le premier quotidien islandais, « il 
n’y avait plus que les standardistes 
quatre heures avant le coup d’en-
voi », raconte la journaliste Soley 
Björk Gudmundsdottir. Pour l’évé-
nement, la municipalité a déplacé 

l’écran de la fan-zone, devenue trop 
petite, vers la vaste colline d’Arna-
rholl : plus de 20.000 enfiévrés s’y 
sont attroupés. Soit davantage qu’en 
avril, lors des manifestations qui 
ont suivi la publication des Panama 
papers, révélant la corruption des 
politiques islandais.

Plutôt l’Euro que le nouveau 
président

La vie tourne au ralenti. À la 
Landsbankinn, l’une des plus 
grosses banques du pays, un quart 
des effectifs a posé ses congés pour 
suivre l’Euro. Une transhumance 
encouragée par l’établissement 
qui est aussi l’un des sponsors de 
la fédération. Dans Laugavegur, la 
principale rue commerçante, les 
vitrines sont couvertes de posters 
de joueurs. Des drapeaux partout 
mais des maillots en vente nulle 
part : rupture de stock !
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Devant Angleterre-Islande, j’ai 
viré de bord. Au coup d’envoi, 
j’étais clairement supporter de 
l’Angleterre. Son football m’a 
toujours attiré et je trouve que 
Roy Hodgson, que je suis 
depuis son passage en Suisse, a la 
classe. Sauf qu’au fil du match, j’ai 
pris fait et cause pour les 
Islandais. J’ai même écrasé une 
larme en les voyant lever les bras. 
Depuis, j’entends dire qu’ils ont 
déjà gagné leur pari, une 

remarque typiquement française. 
Je ne crois pas qu’ils raisonnent 
ainsi. Déjà parce que ces gars-là 
n’ont peur de rien. Plus qu’un 
collectif, ils forment une famille. 
Ils s’appellent déjà plus ou moins 
tous pareils, non ? On les sent 
heureux d’être ensemble, 
personne ne joue pour sa gueule. 
Chaque fois que l’un fait un 
mauvais choix, on n’en voit pas un 
faire une réflexion, ni même 
soupirer. Ils se replacent à fond, 

morts de faim.
Je les trouve heureux de 

raconter qui ils sont, le groupe 
qu’ils forment. Alors que dans 
certaines sélections, comme la 
France, on voit parfois des 
joueurs qui ont peur de leur 
ombre, figés à la moindre 
question sortant des sentiers 
battus. Le bien-vivre ensemble et 
la décontraction sont des vertus 
essentielles si l’on veut accomplir 
quelque chose qui, a priori, nous 
dépasse. Je me souviens, avec 
Evian TG, de notre quart de finale 
de Coupe de France contre Paris 
en 2013. La veille, j’avais organisé 
un barbecue au bord du lac 

d’Annecy. Les joueurs envoyaient 
des photos à leurs potes. Le 
président, Patrick Trotignon, était 
passé et m’avait pris à part :

- « Mais Pascal, qu’est-ce que tu 
fais ? »

- « Rien, je prépare juste notre 
victoire contre le PSG ! »

Je pense que c’est dans cet état 
d’esprit que les Islandais abordent 
les matches. Dès l’instant où l’on 
sait qu’on a travaillé avec sérieux 
en amont – c’est leur cas, il n’y a 
qu’à voir leurs combinaisons sur 
les touches défensives et 
offensives-, on peut se le 
permettre. Au final, l’Islande est 
la seule équipe avec l’Allemagne à 

susciter l’enthousiasme général. 
D’aucuns diront que je suis de 
mauvaise foi mais je note qu’elles 
sont toutes deux installées en 
Haute-Savoie et tirent parti du 
bon air des montagnes. Et la 
troisième équipe 
impressionnante, l’Italie, n’est 
quand même pas très loin…

Ce soir, la France, forte 
de ses 20.000 clubs, va jouer face 
à une nation qui compte 
20.000 licenciés. Bien sûr, les 
Bleus restent supérieurs, d’autant 
qu’il y aura encore moins de 
failles à exploiter pour les 
Islandais. Pour moi, le vainqueur 
gagnera l’Euro. g

Entraîneur providentiel de Toulouse, qu’il vient de maintenir en 
L1 après une remontée sans précédent, Pascal Dupraz (53 ans, 
@CoachDupraz) a auparavant guidé Évian TG des rangs amateurs 
jusqu’à l’élite. Pendant l’Euro, il livre ses chroniques au JDD

La causerie de Pascal
Le vainqueur de France-Islande 
gagnera l’Euro
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« Comme il ne reste 
que des touristes en 
ville, je peux me 
promener incognito » 
 Le chanteur Asgeir 

Super Hector a inscrit le tir 
au but victorieux. 
REGIS DUVIGNAU/REUTERS

À Reykjavik, 
l’aventure de 
l’Islande passionne 
à tout âge 
(à gauche). 
À Akureyri, les frères 
Gunnarsson 
entourent l’effigie 
de leur cadet Àron, 
capitaine et 
nouvelle star 
de la sélection. 
À Grenivik, 
le Français Victor Da 
Costa (en noir) et un 
coéquipier dans une 
usine de poissons. 

REpoRTAGE phoTo ÉRIc 

BAUDET/DIVERGENcE 

poUR LE JDD

« Les footballeurs nous montrent la voie »
REPORTAGE L’incroyable parcours de l’Islande a fait passer au second plan la crise économique et l’élection présidentielle. Pérégrin ations dans un pays captivé par ses nouveaux héros

Un coffre-fort 
à percer

1/4 finAlE L’Allemagne s’est qualifiée aux tirs au but. Si la France passe, il 
lui faudra faire sauter un verrou qui n’a pris qu’un penalty dans le tournoi

BORdEAux (GiROndE) 
Envoyé spécial 
MickAël cAROn

Au bout d’une séance de tirs au but 
aussi rocambolesque qu’irrespi-
rable, Jonas Hector n’a pas tremblé. 
Le Tour de France continue pour 
l’Allemagne. Rendue brouillonne 
par la tactique italienne qui l’a 
gênée jusqu’aux prolongations, 
la Mannschaft s’est qualifiée en 
deux temps : d’abord sur une ins-
piration de Gomez, coincé le long 
de la touche, qui a eu le coup d’œil 
pour lancer Hector entre deux 
défenseurs, puis l’arrière gauche 
a trouvé Özil de près. Critiqué 
parce qu’il ne marque jamais, le 
meneur d’Arsenal a dégrippé la 
machine. Puis, après l’égalisation 
de Bonucci, l’Allemagne a dû s’en 
remettre à une loterie où les deux 
équipes ont cru tour à tour décro-
cher la timbale.

Aussi poussive qu’ait été sa 
qualification, il y a une chose qui 
ne changera pas d’ici la demi-fi-
nale de jeudi à Marseille, c’est le 
statut de favori de l’Allemagne, 
qui n’a encaissé qu’un but dans 
cet Euro, sur penalty hier soir. 
Que son adversaire soit l’Islande 
ou la France.

L’Italie éliminée sans tricher, 
ni tomber

La sortie sur blessure de Khe-
dira, dès la 15e minute, n’a pas dé-
sorganisé son collectif, capable 
de s’adapter avec le savoir-faire 
tactique d’une équipe italienne. 
La preuve avec Höwedes, arrière 
droit sur le papier mais troisième 
défenseur central qui s’est tenu 
au short de Pellè pendant les 45 
premières minutes, le temps de 
l’éteindre complètement et de 
repasser dans son couloir droit, 
où Kimmich l’avait suppléé cal-
mement entre-temps. Les cham-
pions du monde n’auraient pas 
tant souffert si l’arbitre n’avait pas 
refusé à Schweinsteiger son but 
de la tête en première mi-temps. 
Le vieux capitaine, relégué sur le 
banc, a remplacé Khedira. Il est 
tellement respecté que Neuer, ca-
pitaine en son absence, lui a rendu 
le brassard dont il avait hérité.

Joachim Löw peut encore 
rêver secrètement de boucler sa 
décennie sur le banc allemand à 
Saint-Denis, pour une deuxième 
finale d’Euro, après celle perdue 

en 2008 contre l’Espagne. Juste 
au moment où son équipe se rap-
proche du niveau prodigieux qui 
l’avait porté sur le toit du monde, 
il y a deux ans au Brésil.

L’Italie est éliminée, sans tri-
cher, ni tomber. Mais elle peut 
pleurer. Car elle a cru en sa bonne 
étoile, une fois de plus, lorsque la 
main baladeuse de Jérôme Boa-
teng lui a offert une égalisation qui 
semblait alors s’éloigner de minute 
en minute. Le défenseur central 
Leonardo Bonucci, qui n’était déjà 
pas loin d’être le meilleur joueur de 
l’Euro, a gardé ses nerfs pour battre 
Manuel Neuer sur sa gauche. Plus 
tard, en revanche, il a échoué en 
choisissant l’autre côté pour son 
tir au but.

Malgré l’affiche, on n’a pas as-
sisté à un sommet dans le jeu. Il y 
a eu des tentatives, allemandes en 
majorité, surtout celle de Müller, 

qui aurait marqué sans l’inter-
vention aérienne de Florenzi. Si 
prolifique en Coupe du monde, 
l’attaquant bavarois présente tou-
jours l’anomalie de n’avoir jamais 
marqué dans un Euro ! Il aura au 
moins une chance de plus.

À force, la longévité allemande 
ne surprend plus. Basée sur un 
renouvellement des individus, là 
où l’Italie d’Antonio Conte a su se 
réinventer collectivement. Qui 
connaissait Kimmich ou Mustafi 
avant l’Euro ? L’équipe sera encore 
rajeunie jeudi puisque Mats Hum-
mels, bourreau de Varane et des 
Bleus au Brésil, sera suspendu 
pour l’avertissement de trop. Le 
public français aura le temps de 
se familiariser avec cette jeunesse 
qui irradie. Comme l’ont suggé-
ré en banderole des supporters 
allemands confiants : « 1972. 1980. 
1996. X… » g

diMAnchE
18 mois après la France malheureuse 
de « Je suis Charlie », la France heu-
reuse de « Je suis Griezmann ».

lundi
Bodvarsson, Skulason, Gun-
narsson, Ingason, Halldorsson, 
Jonsson, etc., tous joueurs islan-
dais. Et Hodgson ? L’entraîneur 
des Anglais !

MARdi
J’aime le football parce que c’est 

le seul sport de ballon où un tout 
petit pays peut battre un très grand 
pays, un village une métropole.

MERcREdi
4 matchs sans but en 1re mi-temps. 
Les joueurs de l’équipe de France 
sont d’excellents maris et amants. 
Jamais d’éjaculation précoce !

JEudi
Prolongations fatales pour la Po-
logne. Les plombiers polonais ne 
savaient pas que les heures sup-

plémentaires ne sont plus avan-
tageuses ?

VEndREdi
Deschamps a ouvert un compte 
pénibilité pour ses joueurs. Travail 
le week-end, de nuit, bruit infernal 
dans les stades, chocs des têtes.

SAMEdi
Demain, escalade du volcan 

islandais. Les Français tout feu 
tout flamme ou la tête couverte 
de cendres ?

Les EuroTweets de

Grand amateur de foot et tweeteur très suivi, le chroniqueur littéraire du Jdd nous livre ses réflexions 
de la semaine sur le tournoi. En 140 signes

Allemagne  1
Özil (65e) 6 tab à 5

italie  1
Bonucci (78e sp)  

Quarts de finale
Demi-finales

Finale

Mercredi 6 juillet (21 h)

Dimanche 10 juillet (21 h)

Jeudi 7 juillet (21 h)

France    
Islande   

Galles   3  
Belgique 1 

Galles     

Tirs au but

21 h

Pologne   1 3
Portugal 1 5 Portugal   

Allemagne   1 6
Italie 1 5 Allemagne  

Si les rues de Reykjavik ne sont 
pas désertes, c’est que les touristes, 
nombreux à cette époque où la nuit 
ne tombe pas, ont remplacé les Islan-
dais. « C’est dommage pour eux car 
tout est fermé. Il n’y a que les bars qui 
tournent », s’amuse la députée du 
Parti pirate Asta Helgadottir, 27 ans. 
Elle nous entraîne justement dans 
un pub pour partager une bière, 
« parce que, bon, il est déjà 16 heures ». 
Les vacances 
parlementaires 
débutent à peine 
mais un quart de 
ses confrères se 
sont déjà envolés 
pour la France. 
Sans un système 
de vote anticipé, 
l’élection prési-
dentielle de di-
manche dernier n’aurait pas atteint 
76 % de participation.

Elle voit le bon côté : « L’engoue-
ment pour le foot va dans le sens du 
désir de changement né de l’effondre-
ment des banques en 2008. » Il est 
si délirant que Lars Lagerbàck, le 
cosélectionneur suédois, a recueilli 
trente votes dimanche ! Dans la ré-
daction où travaille le compagnon 
d’Asta, deux journalistes suivent 
le nouveau chef de l’État, quand 
quatorze ont été affectés à l’Euro… 
Ces derniers jours, une devinette 
circulait en ville : quel est l’Islandais 
qui a regardé un autre programme 
télévisé qu’Islande-Angleterre, avec 
ses 99,98 % de part d’audience sur 
la chaîne publique ?

L’écrivain et les « obsédés »
Vendredi midi, la nouvelle star de 

la musique islandaise, Asgeir, nous 
a rejoints à pied chez Nora, un café 
d’une rue très passante. « Comme il 
ne reste que des touristes en ville, je 
peux me promener incognito… Moi, 
je n’adore pas le foot mais j’aime 
l’Euro. » Malicieux, il s’étonne un 

peu d’avoir reçu plus de demandes 
d’interview pour parler de la folie 
foot que pour son premier album en 
2013, pourtant apprécié, ici et ail-
leurs. Quel que soit leur résultat, il 
pense que les footballeurs seront 
accueillis en héros à leur retour 
mais sans qu’une star émerge. « C’est 
comme dans un groupe de rock, com-
pare-t-il, toute l’équipe attire l’atten-
tion, pas un seul joueur. »

« Cette équipe 
a  le  Shining, 
comme dans le 
film de Stanley 
Kubrick, c’est-à-
dire quelque chose 
de magique. » 
L’écrivain Arni 
Thorarinsson 
a le sens de la 
formule, comme 

dans ses polars à succès, Le Septième 
fils ou Le Crime, histoire d’amour. 
« Battre l’Angleterre a été un choc 
car c’est notre référence depuis tou-
jours : dès que la télévision est arri-
vée sur l’île, en 1966, un programme 
hebdomadaire sur le foot anglais 
a été créé. » Arni Thorarinsson a 
vu grossir la foule des « obsédés », 
dans laquelle il s’inclut désormais. 
Il balaie ses longs cheveux, tire sur 
son cigarillo et ajoute : « Notre pays 
a souffert de la corruption. Il reste 
beaucoup d’inégalités mais grâce au 
foot, on ne se bat plus les uns contre 
les autres mais les uns pour les autres. 
Les footballeurs nous montrent la 
voie. Une victoire du Parti pirate aux 
législatives d’octobre serait l’étape 
suivante. » Ce dimanche, trois anni-
versaires sont célébrés dans sa fa-
mille. Mais il n’a aucun doute, « tout 
le monde va regarder le match ».

Soley Björk Gudmundsdottir, 
la journaliste, n’en peut plus d’at-
tendre. Extatique, elle prévient : 
« Si on bat la France, je ne serais 
pas surprise qu’un volcan entre en 
éruption. » g
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