
Christophe Verneyre
LA PASSION SELON 
SAINT-ÉTIENNE
Depuis que son père l’a emmené un soir à Geoffroy-Guichard, « dans l’enfer vert 
immaculé » comme le chantait Renaud, le narrateur a les Verts dans la peau. Une 
passion folle et dévorante. Dans cette balade stéphanoise, l’auteur ne masque 
rien du regard des autres et, certaines fois, de la déraison qui accompagne cet 
attachement. 

Ce premier roman nous plonge dans la vie d’un fan avec une certaine douceur 
du verbe. Il nous raconte une émancipation par le truchement de l’amitié, de 
l’amour. Et, au final, se dessine une forme de quête absolue pour un sport qui a 
bien changé en quarante ans, un sport dans lequel le héros finit par ne plus se 
reconnaître.

L’AUTEUR

Né en 1971 à Saint-Étienne, 
Christophe y a passé toute sa 
jeunesse. Pour autant, il n’a pas vécu 
l’épopée des Verts (1976) autrement 
que par le récit de son père et de ses 
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La littérature est un sport à part entière
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EN RÉSUMÉ
Un livre qui parle de la passion 
fidèle et affolante pour l’un des 
clubs de football français les plus 
populaires : l’AS Saint-Étienne. 
Un premier roman bien mené, 
loin des poncifs, malgré le sujet.
 

UNE PHRASE
« �La�passion�a�fait�de�moi�
un�homme�sans�raison. »

frères aînés. Et, paradoxalement, 
c’est au moment où le club entamait 
sa chute qu’il en est tombé amou-
reux. Après des études de commerce 
à Nice, sa carrière professionnelle 
dans les télécoms l’a conduit de Paris 
à Lyon, où il vit aujourd’hui. 
Son éloignement de de Saint-Étienne 
n’a fait que renforcer son attache-
ment pour les Verts. Avec quelques 
amis, il a fondé un site sur « son » 
club, au ton décalé et à l’indépen-
dance d’esprit : 
www.poteaux-carres.com. Il est 
aujourd’hui très largement suivi, 
avec pas moins de 90 000 visiteurs 
uniques par mois.
 


