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Description
" Souvent, je me demande ce que serait devenu Lico, le petit garçon d'Anse Bertrand, si sa
maman n'avait pas eu un jour le courage de déraciner sa tribu - "comme le dit si bien une
cousine" - pour l'emmener en France. Que serait devenu l'adolescent, surnommé "jambes
d'allumette", s'il n'avait pas reçu une éducation antillaise mêlant le respect pour sa mère et son
frère aîné à la peur de leurs réprimandes ? Aurait-il rejoint une bande de son âge pour exister ?
Que serait devenu le jeune joueur de l'AS Monaco, si des examens cardiaques approfondis,
qu'il a effectivement dû passer, avaient décelé une malformation héréditaire ? Que serait
devenu l'arrière droit de l'équipe de France si celle-ci avait perdu 1 à 0 la demi-finale FranceCroatie du Mondial 1998 ? Lorsque je prends mon maillot de club ou celui de l'équipe de
France et que je lis "Thuram" au dos, j'ai l'impression que c'est une blague : il est impossible
que l'enfant d'Anse Bertrand et des Fougères soit devenu footballeur professionnel. Je suis
entre le rire et les larmes. Aussi longtemps que l'image de ce petit garçon m'habitera, je crois
sincèrement qu'elle me donnera la force d'avancer : elle me rappelle que l'existence n'est qu'un
jeu où vous êtes simplement un acteur de passage.

17 juin 2004 . La vie comme curseur, Thuram ne peut que " relativiser " son improbable
doublé. Car l'homme n'est pas né un 8 juillet 1998. Comme on peut.
12 févr. 2017 . Sacré champion du Monde de football en 1998 et champion d'Europe en 2000,
cela fait presque dix ans que Lilian Thuram a raccroché les.
View More Information More Pages. Lilian Thuram - France - FIFA Coupe du Monde 1998.
Photo/Foto: George Herringshaw. Date: 08 July 1998. Click on image.
Sélectionner un magasin pour voir la disponibilité et le prix du produit. pastillePrixP. Ajouter
au panierChoisir un magasin. 8 juillet 1998 - Lilian Thuram.
5 juil. 2010 . D'un côté, 2 tirs au but manqués des Oranje, de l'autre un doublé de Lilian
Thuram, permettent au grand favori de la compétition de rejoindre le.
27 mars 2011 . 8 juillet 1998. La France est menée 1-0 par la Croatie en demi-finale de la
Coupe du monde. Coupable sur le but de Suker, Lilian Thuram entre.
9 juil. 2006 . BERLIN (AFP) - Lilian Thuram, défenseur modèle, citoyen engagé, a tiré un .
restera surtout, et à jamais, associé à une date, le 8 juillet 1998.
8 juil. 1998 . Découvrez et achetez 8 juillet 1998 - Lilian Thuram, James Burnet - Anne Carrière
sur www.croquelinottes.fr.
29 mars 2011 . Vers une superbe soirée de juillet 1998, durant laquelle nos âmes de . Pour plus
d'infos : "8 juillet 1998", autobiographie de Lilian Thuram.
18 sept. 2013 . Linfo.re - L'ancien international de football Lilian Thuram a . sportive et
notamment de ce fameux soir du 8 juillet 1998 au Stade de France - j'y.
Même jour, même endroit : le 12 juillet au Stade de France. . Ils se font chaque année plus
rares, mais cinq Tricolores sacrés en 1998 n'ont . deuxième de La Liga l'an dernier, devant le
Barça de Lilian Thuram. .. mardi 8 juillet 2008.
27 oct. 2016 . C'était le 8 juillet 1998, face à la Croatie. Le latéral droit avait alors pris la pose
du penseur de Rodin, statique, la main droite immobile au.
27 nov. 2013 . Comme son modèle Lilian Thuram, auteur d'un historique doublé le 8 juillet
1998 en demi-finale de la Coupe du monde, Sakho est entré dans.
8 Jul 2015Le 8 juillet 1998, Lilian Thuram offrait à la France sa première finale en Coupe du
Monde de .
29 mars 2011 . Le 8 juillet 1998 au Stade de France, les Bleus affrontent la Croatie en . Sur le
but, Lilian Thuram est clairement coupable en ne s'alignant pas.
8 juil. 1998 . Lilian Thuram, né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est un
footballeur international français. Il détient le record de sélections.
8 juil. 1998 . Découvrez et achetez 8 juillet 1998 - Lilian Thuram, James Burnet - Anne Carrière
sur www.librairieflammarion.fr.
6 août 2008 . Grand joueur, grand homme, Lilian Thuram a marqué toute une .. 8 Juillet 1998
– Lilian Thuram envoit la France en finale et devient un vrai.
Marqué par l'incident, Lilian Thuram accepte de devenir membre du Haut Conseil à

l'Intégration quelques mois plus tard [41][41] Lilian Thuram, 8 juillet 1998,.
8 juil. 1998 . Lilian Thuram naît en Guadeloupe le 1er janvier 1972, dans une famille de cinq
enfants issus de trois pères différents. Il arrive en France à.
Lilian Thuram, né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est un footballeur .. En
juillet 2006, il quitte la Juventus, reléguée en Serie B en raison de . Lors de la Coupe du monde
1998, Lilian Thuram s'affirme comme le meilleur ... Le 8 novembre 2005 , lors de la crise des
banlieues, il surprend par sa prise de.
16 juin 2016 . . le 8 juillet 1998, en demi-finale de Coupe du monde. Après une erreur
d'alignement qui permet à la Croatie d'ouvrir le score, Lilian Thuram.
Lilian. Thuram. (1972). La scène est plus que célèbre : un homme sur ses . sûr de celui qui a
marqué, un certain 8 juillet 1998, le deuxième but à la Croatie.
Il y eut cette nuit du 8 juillet 1998 au Stade de France. Lilian Thuram marqua les deux buts qui
assurèrent la victoire de l'équipe de France contre la Croatie au.
Lilian Thuram . Palmarès : Champion du monde 1998, champion d'Europe 2000, vainqueur de
la . Premier but marqué : 8 juillet 1998, France-Croatie (2-1).
14 juin 2014 . 8 juillet 1998, demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la . ont
remporté la rencontre 2-1 grâce à un doublé de Lilian Thuram.
Fédération Française de Football >; Equipes de France >; France A >; Tous les joueurs >;
Lilian THURAM. Lilian THURAM. Né le 1 janvier 1972. Pointe-à-Pitre.
Lilian Thuram, 8 juillet 1998 Anne Carriere Lilian Thuram (Auteur) A-088-204 | Livres, BD,
revues, Autres | eBay!
Il y eut cette nuit du 8 juillet 1998 au Stade de France. Lilian Thuram marqua les deux buts qui
assurent la victoire de l'équipe de France contre la Croatie au.
31 mai 2017 . Découvrez et achetez Notre Histoire - T02 - Lilian Thuram - Delcourt sur . 8,30.
8 juillet 1998. Lilian Thuram, James Burnet. Anne Carrière.
Lilian Thuram In Turin. Le footballeur Lilian THURAM, auteur du livre '8 Juillet 1998', posant
avec son épouse Sandra sur un pont enjambant le Pô, à Turin.
17 sept. 2013 . «Chacun se souvient de votre gloire sportive et notamment de ce fameux soir
du 8 juillet 1998 au Stade de France - j'y étais - où en demi finale.
7 juil. 2016 . L'image de Lilian Thuram, à genou, l'index sur la bouche, après son deuxième ..
Ce 8 juillet 1998, Domergue était consultant dans les médias.
L'ancien défenseur des Bleus, Lilian Thuram, champion du monde 1998, a confié ce samedi à
Dakar qu'il était pris au début de sa . Sénégal: Lilian Thuram présente le 19 juillet à Dakar son
livre "Mes étoiles noires" . APS, 8 Mars 2014.
1 août 2008 . Le défenseur Lilian Thuram, 36 ans, recordman de sélections en équipe . il
restera cette image du 8 juillet 1998, celle d'un incroyable doublé.
21 Mar 2014 - 42 sec8 juillet 1998, demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la .
ont remporté la .
12 juil. 1998 . Par francebresil98, 8 mai 2008 dans DIVERS ... Posté(e) 8 juillet 2008 .. et Lilian
Thuram et Stéphane Guivarc'h sont inaptes au football.
Logo de la Coupe du Monde de football 1998 . au 12 juillet 1998 ... Après une lutte acharnée,
ce sont les Bleus qui ont gagné grâce à Lilian Thuram.
8 juil. 1998 . DANS cette biographie comme sur les terrains, Lilian Thuram s'engage avec
conviction. Devenu héros national le 8 juillet 1998, ce fils d'une.
Grégoire Fleurot — 11.06.2014 - 8 h 29 , mis à jour le 11.06.2014 à 8 h 43. 6. Zinedine Zidane
et Marco Materazzi pendant la finale de la Coupe du monde 2006 le 9 juillet à Berlin,
REUTERS. Les célébrations. Lilian Thuram le penseur (1998). Défenseur intraitable, Lilian
Thuram n'avait marqué qu'une poignée de buts.

Lilian Thuram is the author of Mes Étoiles Noires (3.89 avg rating, 35 ratings, 1 review,
published . 8 [Huit] Juillet 1998 [Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit]
1 août 2008 . Le défenseur Lilian Thuram, recordman de sélections en équipe de . il restera
cette image du 8 juillet 1998, celle d'un incroyable doublé.
23 janv. 2013 . 20h15 environ, Lilian Thuram arrive dans le Dôme de l'école, . Tout le monde
a dans la tête ce 8 juillet 1998, la France menée 1-0 par la.
1 avr. 2015 . Un soir de juillet 1998 et un doublé mémorable. . 8 juillet 1998. . le plus inattendu
des héros: Lilian Thuram, le latéral droit des Bleus, inscrit.
23 juin 2017 . Le Journal de l'Afrique reçoit Lilian Thuram, champion du monde de football
1998. Il nous présente le volume 2 de sa bande dessinée : "Notre.
24 mai 2009 . Document 1 : Lilian Thuram tenant la coupe, lors de la victoire de la France à
l'Euro de football en . D'après Lilian Thuram, 8 juillet 1998,.
18 sept. 2013 . Sacré chevalier de la Légion d'honneur en 1998, Lilian Thuram a été . sportive
et notamment de ce fameux soir du 8 juillet 1998 au Stade de.
Nathalie Iannetta Retweeted L'ÉQUIPE .dans le football". Lilian Thuram. 8 juillet . 11:52 AM 8 May 2016. 2 Retweets; 16 Likes; manu lopez Dida Chf Sd.
16 mars 2014 . Lilian Thuram du 16 mars 2014 par en replay sur France Inter. . 142 sélections,
2 buts comme un miracle un certain 8 juillet 1998, 2ème mi.
Lilian Thuram In Turin Le footballeur Lilian THURAM auteur du livre '8 Juillet 1998' · Roy
Makaay of Bayern Munich and Lilian Thuram of Juventus battle for the.
30 nov. 2011 . Pour les fans de foot, Lilian Thuram, c'est un doublé historique. Le 8 juillet
1998, il sauve les Bleus contre la Croatie et envoie son pays en.
16 oct. 2017 . Argent Salaire : Lilian Thuram, son salaire, son argent. Salaire mensuel de 400 .
Lilian Thuram, 8 juillet 1998, p. 31. ↑ Thuram rapporte à.
1 août 2008 . Aux yeux du public français, Thuram est "né le 8 juillet 1998" (c'est le titre de sa
biographie publiée en 2004), avec un doublé aux forceps.
29 Mar 2011 - 1 min - Uploaded by MondeDeFootFrance Croatie 1998 Les deux buts de Lilian
Thuram. MondeDeFoot . http:// www.monde-de .
Statistiques pour la rencontre France - Croatie (Coupe du monde 1998 France, Demi-finales)
avec . France, Mercredi, 8. Juillet 1998 . 2 : 1, Lilian Thuram 70.
8 juillet 1998. Livre. Thuram, Lilian (1972-..). Auteur | Burnet, James (19..-..) - spécialiste du
Sud-Est asiatique. Auteur. Edité par A. Carrière. Paris - 2004.
1 juil. 2010 . . 12 Juin 1998 ? Christophe Dugarry, Lilian Thuram, Laurent Blanc, Thierry
Henry,. . Qui a marqué lors de France-Croatie le 8 Juillet 1998 ?
2 août 2008 . Le défenseur Lilian Thuram, 36 ans, recordman de sélections en . il restera à
jamais cette image du 8 juillet 1998, celle d'un incroyable.
18 sept. 2013 . Lilian Thuram est convoqué par le procureur de la République. . sportive et
notamment de ce fameux soir du 8 juillet 1998 au Stade de France.
Karine Le Marchand s'est séparée de Lilian Thuram depuis plusieurs mois. . votre gloire
sportive et notamment de ce fameux soir du 8 juillet 1998 au Stade de.
26 juil. 2014 . L'ancien défenseur des Bleus, Lilian Thuram, champion du monde 1998, a
confié à Dakar qu'il était pris au début de sa carrière à l'AS Monaco pour un Sénégalais. .
Thuramlilian En Juillet, 2014 (12:57 PM) 0 FansN°: 8.
Lilian Thuram est né en 1972 en Guadeloupe. Footballeur . Il est l'auteur d'une autobiographie
intitulée 8 juillet 1998 (éd. Anne Carrière, 2004, en.
26 mars 2015 . Pour approfondir notre lecture, la section française a lu le livre « 8 juillet 1998
» écrit par Lilian Thuram. Ce livre explore son histoire, qui.
8 juil. 1998 . AbeBooks.com: 8 JUILLET 1998: Récit. Cet ouvrage comporte un cahier photos

de 16 pages en couleurs. Avec la collaboration de James.
19 mai 2001 . Lilian Thuram, bien malgré lui, a endossé le maillot de l'ombudsman. .. 8 juillet
1998 Il marque deux buts contre la Croatie et envoie l'équipe.
17 sept. 2013 . Promu - Déjà chevalier, Lilian Thuram a été promu officier de la Légion
d'honneur. . Oliver Berg / AFP; Champion du monde - Le 12 juillet 1998, les Bleus . champion
du monde 1998, est devenu un acteur engagé de la vie publique. .. House of Cards (544
réponses). 8%. Breaking Bad (954 réponses).
21 Mar 2014 - 42 sec8 juillet 1998, demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la .
ont remporté la .
20 juil. 2011 . La famille Thuram a dû faire avec les soucis cardiaques. Dans son
autobiographie, 8 juillet 1998, Lilian Thuram était courageusement revenu.
26 mars 2015 . Son chef d'œuvre : France-Croatie 2-1 (8 juillet 1998) . S'il ne fallait retenir
qu'une image de Lilian Thuram sous le maillot bleu, ce serait.
5 juin 2017 . Lilian Thuram un homme extraordinaire, cela peut paraître exagéré, mais . Les
deux le même jour, un 8 juillet 1998, permettant à la France.

