
AIvaro Reeoba
Né le : 17 mars 1976, à

Montevideo (Uruguay). Poste :

attaquant. Clubs sueeessifs :

Celiar Montevideo. Danubio
Montevideo (1 990-1 995),
Nacional lVlontevidecr

(19S6-19S7), lnter Milan (jui!let

1997-décembre 1 998), Venise
(anvier-juin 1999), lnier Milan
(1 S99-2002). Palmanès :

Championnat d'Uruguay en 1996

(Clôture) et 1997 (Ouverture),

Coupe UEFA en 1998.

Sélections : 40 (8 buts).

n.-nu *+..à p* ii lo*. übit 'rd.-d. *;;:qr6'-
plus d'un but par match. Il inscrit ainsi 18 buts en 16

rencontres de D tr lors de l'exercice 1996.

Il impressionne pa.r son aisance technique et son
culot. Les médias sont sous le charme. Recoba est
même élujoueur de l'arurée 1996 après avoir été sacré

révélation de I'année , deux ans plus tôt, alors qu'il
portait encore les couleurs du Danubio. Cette cou-
ronne indiüduelle s'ajoute au Championnat de clôture
remporté avec le Nacional.
Paco Casal ne cesse alors de parler en bien de son pou-
lain à ses amis européens. u Vous savez, à Monteüdeo,
il existe un garçon avec les yeux en forme d'amande et
un pied gauche à la Maradona. \'ous entendrez bientôt
parler de lui ! , Conseillés par Ieur déferueur central
umguâyen, Paolo Montero, ies dirigeants de la Juve se

lancent les premiers sur la piste Recoba. Et puis, après
plusieurs mois de contacts serrés, Luciano Moggi, ie
directeur général bianconero, Iaisse tomber l'affaire.
Pas Massimo Moratti. Enthousiasmé par le joueur
après avoir visionné quelques cassettes, le président
de l'Inter décide de conclure avec Casal le transfert
d'Alvaro en Italie pour 4,57 M€ (30 MF). Nous
sommes alors en pleine négociation pour le passage de

Ronaldo chez les Nerazzurri. Et très peu de monde
prête attention au recrutement dujeune international
uruguayen. Même si Moratti clame à qui veut
l'entendre: u 0utre Ronaldo,j'ai engagé unjeune pro-

digieux. I1 s'appelie Recoba et marque des buts
incoyables. ,



7 Par BOBERTO NOTARIANNI
vec un tel surnom, le garçon ne powait
pas mânquer le rendez-vous. Peut-on en
effet ne pas disputer le premier Mondial
en Extrême-Orient lorsque tout Ie
monde vous appelle u B1 f,hins », le

Chinois ? La question amit été posée avec plus ou
moins de sérieuxpar un quotidien populaire de Monte-
üdeo, à quelques jours d'un décisif Uruguay-Aushalie,
à l'automne dernier. Et Ia réponse ne s'est pas fait
attendre : non, bien sûr !

Cette réponse, Alvaro Recoba l'alait dormée sur le ter-
rain, le 25 novembre 2001. A sa manière, en déliwant
une prestation du tonnerre face aux Australiens de
Frânk Farina, à l'occasion du barrage retour Amsud-
Océanie. Non, en effet, ce jour-là, u El Chino » ne pou-
vait pas laisser échapper cette qualiflcation que tout
un peuple attendait depuis douze ans et la Coupe du
monde 1990 en Italie.
A l'époque, Alvaro n'était encore qu'un adolescent.
Déjà, on l'avait affirblé de ce drôle de surnom. Non en
raison d'une lointaine origine asiatique mais tout sim-
plement à cause de la forme de ses yeux, Iégèrement
n en amande ,, et qui semblent ainsi un peu bridés. Et,
déjà, le gamin faisait parler de lui pour son prodigieux
pied gauche.

La famille Recoba habite alors dars le quartier de Bar-
rio Cerro, dans Ia grande banlieue de Montevideo.
Alvaro est né et a ga.ndi dans cette zone populaire de

la capitale de I'Uruguay, laquelle n'est même pas

encore entièrement asphaltée aujourd'hui. Depuis
quelques années, les Recoba ont cependant déménagé
à Pinar, proche de l'aéroport Carrasco, où Raul, le
père, se rend chaque jour.

Malgré la $oire et l'argent d'Alvaro, le plus célèbre de

ses trois enfants, il n'ajamais abandonné sa profession

de chauffeur de taxi. « Chaque jour passé dans ma voi-

ture à conduire des touristes de l'aéroport à Punta
del'Este (MLR : la stntiûn balnéuire cluic d,u pags)
ou vers le centre-ville de Monteüdeo est un message

adressé à mon flls footballeur, explique Raul : Dans la
üe, il faut toujours havailler. J'aurais honte de rester
oisif, de üwe en assisté, sous prétexte qu'Alvaro gagne

beaucoup d'a,rgent. ,

ACHETÉ POUR QUATRE PYLONES
Élrcrnrours
A Barrio Cerro, en revanche, se trouve encore Walde-

mar Auditore. C'est lui qui fut le premier mentor du
u Chino,, au Celiar, Ie club de ses débuts. Et son

maître dans l'art de tirer les coups francs. « Je lui
conseillais de toujours tirer très fort le premier, tout
droit vers le mur, témoigne Auditore. Car Alvaro avait

une frappe qui faisait mal et vous powiez être sûr qu'à

la seconde tentative les joueurs s'écartaient un peu,

permettant à Recoba de marquer I ,
La qualité de frappe, le sens du dribble et Ia fabuleuse

technique du gauche de Recoba ne vont pas échapper

aux recruteurs du Danubio, l'un des grands clubs for-

mateurs de l'Uruguay, qui s'attache ses services en

échange de quatre pylônes permettant d'éclairer Ie
tenain du Celiar. L'accord est conclu par RaJael Per-

,ànél.'pon'uuIedelaformationaui-demiIoISqu,iIdébuteenD1uruguqvenne.En1993,

tion d'un club qui accorde une commence à parler de cejoueur bourré de talent.

chance auxjeunesôtoùl'onapprécie Un homme s'est depuis un bon bout de.temps rendu

tout parficülièrement les bors tech- . I compte qu'Alva.ro.semble fro$s 
.a

niciens. u Signer au Danubio, sou- | | une grande carrière : Paco Casal.

ilgn ltu*o "n.coba, 
cela ,.ut dir. I I C'est un agent de joueurt."ql 

Tê*1
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ses qualités natureilïs, pou, i.aot I npsgue aygun-trys{e{ en !q11
mettie des émotions aux specta- | n'est_possible. En tout_cas, q*,:.*' I vers les plus grânds clubs du Vieux

n'a que seize ans et I Continent' 
,

Paco Casal croit fermement en
Recoba. Alors, il rachète son contrat
et l'intègre dans son « écurie ,, en
bonne place parmi les meilleurs Uru-
guayens du moment. L'objectif à

moyen terme est bien éüdemment
de lui trouver un club en Europe.

rL ÉcLrPsE R0NALD0 À snn slno
Alvaro, qui a inscrit 12 buts en 11 matches pour §on

dernier Champiormat avec le Nacional, débarque à la
Pinetina, Ie centre d'entraînement de l'Inter, sur Ia
pointe des pieds. Tout le monde n'â alors, bien sûr,

dyeux que pour u Il Fenomeno ,, sa mqiesté Ronaldo.

Recoba va pourtant l'éclipser Ie jour même des débuts

des deuxjoueurs en Serie A
Cela se'passe le 30 août 1997, à San Siro. A un peu

moins dè vin$ minutes de la fln, l'Inter et Brescia

n'ont toujours pas irscrit le moindre but' Mais la der-

nière partie de la rencontre va êhe chaude'.. Entré à Ia

?2'minute en lieu et place de Maurizio Ganz, Recoba

n'a pas le temps de toucher son premier ballon que

Dario Hubner maxque pour Brescia' Consternation

dars le stade Giuseppe Meazna: l'Inter sera-t-il battu

dès le premier match de Ronaldo ?

Non. Car Alr,aro se charge de remettre Ies pendules à

I'heure. A la 80" minute, il trompe le gardien de Bres-

cia d'un tir en pleine course de 25 mètres' Cinq

minutes plus tard, Recoba remet ça, toujours du
gauche, nàturellement, sur un fabuleux coup franc de

35 mèhes. Cette spectaculaire mise en route n'empê-

chera pas l'Uruguayen de faire banquette presg!9

toute É saison. Au grand étomement de Moratti, Gigi

Simoni, le coach de l'Inter, ne le prend pas waiment
en considération. Même pas après que Recoba eut réa-

lisé un but d'anthologie, le 25 janvier 1998, à Empoli :

un chef-d'æuvre de lobe de 50 mèhes, légèrement

décalé sur la gauche du terrain. Résultat : 8 matches

de Championnat pour sa première saison italienne,
phs 5 apparitions en Coupe d'Italie et 6 en Coupe de

IUEFA
Le pire est encore à venir. De septembre à décembre

1998, Recoba ne joue que vin$-deux minutes en Serie

A, face à la Fiorentina. Au bord de Ia mutinerie, il
demande à partir. Moratti exauce ses væux : Alvaro est

prêté à Venise jusqu'à la fin de la saison. C'est le

déclic. Sous la coupe de Walter Novellino, I'attaquant

urug;uayen revit. I1 inscrit 10 buts en 19 matches, plus

8 passes décisives, catapultant le club de la cité des

Doges hors de la zone de relégation. u El Chino,
prend même une petite revanche au pil§sâ8e en corri-
geant I'Inter (3-1) lors de sa visite au stade Peruo,

De retour dans le grand club milanais, Recoba la
connaîhe des hauts et des bas dars ses relatiors avec

le nouvel entraîneur, Marcello Lippi. II va pourtant lui
sauver la mise, en compagnie de Roberto Baggio,

l'autre n génie incompris, de l'Inter, au cours dun
match d'appui pour la Ligue des champions disputé en

mai au Bentegodi de Vérone

En 2000-01, l'Uruguayen est cette fois beaucoup plus

souvent titularisé. Pour une simple et borure raison :

I'absence prolongée de Ronaldo et de Vieri' Car, mal-
gré tout son talent, Recoba ne fait pas toujours I'unani-
mité auprès de ses enhaîneurs. u Ils lui rtprochent en

r général de ne pas assez travailler en couverture,
explique un coéquipier. S'il perd le batlon, cela crée de

rone, responsaDle oe lalolmallon au ]uullu rurùqur uçuuLo çr1 u r uIuËu@.YEru1E. lrr ruÙu,

nanüUio et futur beau-père d'Alvaro, lPour sa première saison, il inscrit 5 buts en 7 matches

qui épousera sa fllel Lorena, en lde Championnat. Et Recoba fera encore mieux les

fggZl ldeux années suivantes : 13 buts en 12 matches en

Le Danubio Monteüdeo a la réputa- llee4r 14 
b"!'1",1? Ï'11::.ti-11?1-Tt'lI^Y^TF*,

dangereux boulevards, Alvaro n'allant pas s'époume
ner pour revenir, ,
Mais pas question pour Moratti de s'en séparer. Sauf
que le président de l'Inter né$ige l'aspect contractuel.
Ainsi, à l'automne 2000, Paco Casal vient lui soufler à
l'oreille : n Sigror Moratti, le conhat d'Alva"ro prend fln
enjuin 2001 et laJwe est grandement intéressée. , Iæ
patron milanais est pris au piège. Pour garder Recoba,
il dewa s'engager à lui verser, à partir de juillet 2001,

un salaire de 8,08 M€ par ân - record du monde ! -,
dont 1,98 M€ en droits d'image, au terme de négocia-
tiors complexes (Recoba doit reverser une partie de la
somme à son agent, et l'accord prévoit également la
venue d'un autre Uruguayen, Pacheco, à l'Inter). Pas

mal pour un joueur qui émargeait jusqueJà à 1 M€ !

Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Le 30 jan-
vier 2001, la police fait imrption au domicile milanais
de Recoba et lui confisque son passeport italien,
obtenu après son arrivée à l'Inter. Alvaro est longue-
ment interrogé par les magistrats : son passeport est
un faux !


