
 

 

 

 

 



 

The One 

«  José  Mourinho,  José 
Mourinho ! » (Chant)  ; nous sommes bien 
à Stamford Bridge et  l’heure n’est guère 
à  la  fête.  C’est  carrément  la  guerre 
même.  Les  journées  se  suivent  et  se 
ressemblent pour  le Chelsea FC. L’écurie 
de Roman Abramovitch vient encore de 
mordre la poussière ce samedi 31 octobre 
2015  ;  et  les  tribunes, malgré  une  triste 
15e  place  en  championnat,  scandent  le 
nom du Special One.  

On aurait pu penser que cette 6e défaite 
de  la  saison,  ce  « 1‐3 »  record  face  au 
Liverpool précoce du Normal One1, serait 
l’occasion  rêvée  dans  les  travées  pour 
siffler l’entraineur  des  blues  ;  et  là, 
toujours  rien.  Le  message  est  clair :  il 
reste  The  « One  of  Us ».  L’arène  tient  à 
son gladiateur ; elle n’arrive toujours pas 
à  détester  ce  type  que  beaucoup 
n’apprécient  pas  pour  des  raisons  qui 
pour la majorité, n’ont rien à voir avec le 
football.  

Non, les « supporters ne sont pas stupides 
»2, comme l’a rappelé le désormais Silent 
one après cette déconvenue ; détrompez 

                                                            
1 Jürgen Klopp, nouvel entraîneur de Liverpool   
2 12 questions, 53 mots de réponse,  José 
Mourinho n’avait «rien à dire» _ Slate 

vous !    Dans  ce  monde  où  l’icosaèdre 
tronqué  n’est  plus  ce  qu’il  était ;  ce 
monde où c’est d’abord le scoop et après 
on verra,  ils savent que  le Happy One est 
le  dernier  représentant  du  football 
véritable,  aussi  bien  dans  ses  victoires 
que dans ses revers. 

FELIXitations ! 

José  Mário  dos  Santos  Félix  Mourinho 
est né  le 26 Janvier 1963 à Setubal. C’est 
aux  côtés  de  son  père,  José  Manuel 
Mourinho  Félix,  gardien  de  but  ensuite 
entraîneur  portugais,  qu’il  côtoie mieux 
les tâches du ballon rond.  

Authentique  fils  à papa, en  1980,  formé 
chez  les  jeunes  de  Belenenses,  il  passe 
pro dans  le  club entraîné par  son père : 
Rio  Ave.  Seulement,  7  ans  plus  tard ; 
après 67 matchs (5 buts), 16 (2 buts) avec 
Rio Ave,  16  (2 buts) avec Belenenses, et 
35  (1  but)  avec  le  GD  Sesimbra ;  le 
défenseur  lusitanien,  conscient  de  ses 
limites,  écourtera  sa  carrière  sur  la 
pelouse pour mettre à profit ses qualités 
de  management  et  concrétiser  sa 
formation  universitaire  en  éducation 
physique  spécialisée  dans  le  football ; 
diplôme qui sera pour lui la clé des staffs. 
Bien que par  la  suite,  il gagne  la  touche 
comme  soigneur  pour  une  première, 
cette  qualification  fera  de  lui  et  pour 
toujours,  le  tacticien  de  génie  qu’on 
connaît aujourd’hui.   



 

De Robson au Special One 

Mou rentre désormais dans une nouvelle 
ère,  fini  le  chamanisme. À  l'avenir,  c’est 
en tant qu’assistant entraîneur d’abord, à 
Estrela  Madura,  traducteur  ensuite  et 
entraîneur  adjoint  enfin,  pour  Bobby 
Robson  respectivement  au  Sporting  de 
Lisbonne  et  au  FC  Barcelone,  qu’il  peut 
fouler l’aire de jeu et devenir l’adjoint qui 
voulait  devenir  numéro  un3.  Il  occupera 
ce  poste même  après  la  destitution  de 
l’anglais ;  remplacé  par  Louis  Van  Gaal, 
actuel manageur de Manchester United.  

Ses  deux  entraîneurs  seront  ceux‐là  qui 
ont  vraiment  façonné  Mourinho,  aussi 
bien  sur  le côté pratique du  jeu que  sur 
l’aspect mental, notamment les relations 
avec  les  joueurs. Ce pourquoi Robson  a 
été  évincé  du  banc  catalan,  à  savoir  le 
pragmatisme  de  sa  récréation,  est  la 
marque  de  fabrique  de  José.  Sur  Van 
Gaal  il a bâti son  intelligence  tactique et 
sa capacité à tirer ses joueurs vers le haut 
en  tissant  un  groupe  au  dépend  des 
individualités.  On  pense  spécialement  à 
l’Ajax  de  1995,  ce  groupe  solide  aux 
individualités starisables, vainqueur de  la 
Ligue  des  Champions  en  1995  face  au 
grand Milan. Pour  le néerlandais comme 
                                                            
3 José Mourinho  l’adjoint qui voulait devenir 
numéro 1 (extrait du Cas Mourinho, de Thibaud 
Leplat) ‐ Premier League 2013‐2014 ‐ Football ‐ 
Eurosport 

pour  le  portugais,  il  n’y  a  pas  de  super 
stars,  il  y’a  un  collectif  et  un  guide.  Les 
joueurs  sont  tous  sommés  d’être  les 
morceaux d’un puzzle.  

Cependant,  plus  que  son  mentor 
hollandais, Mourinho  a  réussi  à  donner 
un cœur à chacun de ses pions. Ce qui lui 
permet  de  tirer  le  maximum 
d’engagement de ses troupes, de gagner 
des  titres  et  d’être  cet  élève  qui  a 
dépassé son maître. Plus que l’entraineur 
oranje,  il  est  un  génie  qui  gagne.  Entre 
1992,  ses  débuts  d’adjoint  avec  Robson 
et 2000, il ne fera qu’apprendre ; mais de 
2000  à  nos  jours,  il  n’a  jamais  entraîné 
une équipe durant toute une saison sans 
gagner de trophées majeurs. Au Benfica, 
à UD Leiria et  lors de ses débuts à Porto 
en 2001/2002,  il commence  la saison  il  la 
termine. 

2002 ‐ 2004 ou la naissance 
d’un révolutionnaire   

En  Janvier  2002, Mourinho  débarque  à 
Porto  pour  prendre  la  place  d’Octavio 
Machado et finir la saison avec le club. Le 
bilan  ne  sera  pas  grand  mais  il  sera 
suffisant.  Porto,  pas  beau  mais  plutôt 
bon, finira à la 3e place et José deviendra 
quelqu’un  de  spécial  en  promettant  de 
« faire  sacrer  champion  Porto  l'année 
prochaine ». C’est  là,  la véritable date de 
naissance du Special One.  

Tout  le  monde  peut  gagner  un 
championnat  ou  une  coupe  avec  Porto 
au Portugal.  Tout  le monde peut même 
gagner  l’Europa  League  avec  Porto, 
comme  il  l’a  fait  en  2003.  Toutefois, 
gagner  la LDC, comme  il  l’a fait en 2004, 



monter  sur  le  toit  de  l’Europe  de  ce 
football de riches avec le FC Porto, ça ne 
risque pas d’arriver d’aussitôt.  

Cette  victoire  européenne  marque 
indubitablement une nouvelle ère de  jeu 
pour  le  football ;  celle où  la passion  est 
reléguée  sur  le  banc  de  touche.  Nous 
sommes en 2004 ; nous sommes à l’aube 
de la disparition progressive du sport roi, 
du fait de l’argent et des médias facteurs 
de  son  pourrissement.  Le  niveau  des 
individualités a assurément commencé à 
chuter à cette période. Les  joueurs sont 
acculés  sur  leur  lieu  de  service  par  des 
caméras  et  autres  chasseurs 
d’exclusivités  pour  devenir  bon  ou 
mauvais produit Marketing. Et quand on 
est comme Monsieur José, toujours prêt 
à  protéger  ses  joueurs  des  saletés 
médiatiques, qui font et défoncent à leur 
guise,  c’est  normal  que  les  éloges 
diminuent. De nos  jours,  c’est  au  scoop‐
ball qu’on joue ; et Mourinho l’a compris. 
Il a appris à jouer sur la scène médiatique 
pour  mieux  détruire  ses  errements  et 
atteindre son but : « ne pas » prendre de 
buts. 

Au  grand  dam  du  culte  de  l’audience, 
Porto  ne  sera  pas  le  seul  miracle  de 
Mourinho ; l’Inter de Milan aussi. Le triplé 
historique de 2010, championnat – coupe 
–  LDC  sera  une  autre  déposition,  l’une 
des  plus  grandes  d’ailleurs,  peut‐être 
même meilleure  celle  du  FC  Porto,  que 
l’argent n’achète pas tout.   Seul face aux 
autres, il a réussi son coup de force. 

José Mourinho et la théorie du 
complot  

« S'ils  me  virent,  ils  virent  le  meilleur 
entraîneur de  leur histoire et  ils signifient 
que l'entraîneur est coupable des mauvais 
résultats. » :  José  Mourinho  après  la 
défaite  (1‐3)  contre  Southampton  le  3 
octobre 2015. 

Il  y’a  un  proverbe  africain  qui  dit  que : 
« lorsqu’on  secoue  un  manguier  c’est 
parce qu’il a des mangues ». José gagne 
donc il génère des fruits de son travail. Et 
forcément  lorsqu’on  le  secoue  pour  le 
détruire, ses fruits tombent vraiment mal 
et dans tous les sens. Que ce soit au sein 
de l’UEFA, que ce soit en Premier League 
en Série A ou en Liga ceux qui n’aiment 
pas le football n’aiment pas Mourinho.  

Ceux  qui  ne  comprennent  pas  que  le 
football  est  une  compétition ;  qu’il 
n’existe  pas  pour  faire  plaisir  à  tout  le 
monde,  ne  veulent  pas  voir  le  meilleur 
entraîneur  de  l’histoire  gagner.  Les 
machistes  vont même  jusqu’à  le  traiter 
de sexiste ; ça fait vendre. On préfère de 
ce  fait  tirer  sur  les  rares  défaites  de 
Mourinho que de bombarder les huit ans 
de  sècheresse  de  Wenger,  l’échec 
devenu  si  évident  avec  lui.  Le manager 
français    a  réussi  à  faire d’Arsenal,  le  3e 
club  le  plus  titré  d’Angleterre,  une 
équipe banale. Quand  le portugais à son 
retour  en  2  ans  a  fait  ce  qu’en  une 
décennie  Wenger  n’a  pas  pu  faire  et 
mieux  que  tous  les  entraineurs  de 
Chelsea.  

Parce  qu’on  veut  faire  triompher  une 
spéculation ; parce que Mourinho se  fait 
star  pour  combattre  le  football  tapis‐
rouge,  on  le  combat.  Ce  qui  lui  arrive 
aujourd’hui  en  Angleterre  était 



prévisible.  Personne  ne  s’imaginait  un 
retour gagnant aussi rapide ; regagner si 
facilement un championnat qui n’a rien à 
voir avec ce qu’il était 10 ans auparavant 
quand il arrivait. Ainsi pour ne pas voir le 
championnat  anglais  s’hispaniser ;  pour 
ne  pas  voir  le  meilleur  championnat 
d’Europe  devenir  un  « machin »  qu’on 
maitrise facilement, on lui met les bâtons 
dans  les  roues.  Pour  entretenir  une 
certaine  émotion,  un  suspens 
rémunérateur, on tire sur une potentielle 
victoire. Dès  la 1e saison de son retour,  il 
a  été  combattu.  L’arbitrage  a  fait  le 
boulot  notamment  face  à  Aston  Villa 
(défaite 1‐0) et à Sunderland (défaite 1‐2). 
L’année dernière ça n’a pas été possible 
parce que  la  locomotive était  lancée dès 
le début et c’est pour cela que  le début 
de saison des blues est si catastrophique 
tant  dans  l’arbitrage  que  dans  les 
vestiaires. 

On  ne  peut  dire  dans  une  défaite  que 
l’arbitre est le seul coupable ; les  joueurs 
le sont tout aussi. Si Casillas a été expulsé 
après Mourinho c’est qu’il y’a forcément 
une  taupe dans  le vestiaire, qui  ronge  la 
sérénité du groupe. Sauf si José a tiré  le 
maximum  de  ce  qu’il  peut  tirer  de  ses 
joueurs.  Dans  ce  football  de  grande 
inconstance ;  ce  football  où  pour  un 
doublé  et  un  crochet  vous  devenez  un 
joueur  exceptionnel ;  ce  football  où  ce 
sont  les médias qui décident de qui doit 
jouer  et  ne  doit  pas  jouer,  on  ne  peut 
plus  compter  sur  personne.  Les  joueurs 
écoutent aujourd’hui plus  la  télé que  ce 
que leur joueur dit, c’est foutu… 

On peut tout dire sur Mourinho. Il est ci, 
il est ça mais  il est  le meilleur entraîneur 

de tous les temps tout simplement parce 
que c’est avec lui que le mode manageur 
a  connu  son  virage  décisif :  il  est  le 
premier  entraîneur  star  de  l’histoire.  Et 
aussi  et  surtout  aujourd’hui,  s’il  est  viré 
de  Chelsea,  il  rentrera  dans  l’histoire 
comme  le  dédommagement  le  plus 
couteux de  l’histoire des entraîneurs de 
football ; on parle de près de 41 millions 
d’euros…  

Special One For Ever ! 

 « On  compte  tout,  aujourd’hui  on 
compte  sur  tout  sauf  sur  le  footballeur. 
Vous  ne  verrez  plus  des  joueurs 
combatifs,  bourrés  d’idéaux  simples  à 
comprendre,  des  joueurs  humbles 
respectueux  de  leurs  entraîneurs  (de 
leurs institutions), pour ce qu’il est et pas 
pour qui il est, des remplaçants de luxe à 
la  Teddy  Sheringham  ou  Ole  Gunnar 
Solskjær,  des  joueurs  tel Oliver Bierhoff 
(en  1996  en  finale  de  l’Euro)  ou  Henrik 
Larsson (en finale de la C1 2006) capables 
de  s’asseoir,  rentrer  et  changer  un 
match, des candidats au bonheur prêts à 
se battre pour une place de titulaires. Les 
guerriers  c’est  fini, place  aux bébés !  La 
concurrence  est  morte,  tuée  par  des 
considérations  extra‐sportives,    et  tout 
est  biaisé  d’avance.  Sauf  noirs  africains, 
les  joueurs  ne  souffrent  plus  pour 
exister :  les  agents,  les  médias  le  font 
pour  eux.  Lorsque  le  climat  se  fait 
zénithal,  soit  ils  (les  joueurs)  partent 
prétextant qu’ils ne méritent pas « ce qui 
leur arrive », soit  ils disparaissent (sur un 
vœu)  :  ce  sont  des  étoiles  filantes,  de 
vrais bambins  accrochés  au  sein de  leur 
mère.  Le  football  tourne  à  Hollywood 



désormais :  c’est  le  coaching payant qui 
est gagnant.   

Avec  son  intransigeance  loyale,  en 
protégeant l’être de son  jeu des tabloïds 
du  scandale,  avides  d’exclusivités, 
Mourinho  a  redonné  la  vie  au  football. 
Partout  où  il  est  passé,  il  a  ranimé  ses 
vraies  valeurs.  Il  n’est  pas  parfait,  il  est 
plus  juste  qu’imparfait :  il  tranche 
« parfaitement »  la pratique tactique. On 
peut douter de  l’homme mais pas sur ce 
qu’il  fait  pour  l’Homme.  Il  sait  ce  qu’il 
faut  à  la  balle  quand  elle  manque  de 
buts.  Ses  détracteurs,  les  tracteurs  de 
l’apparence,  manquent  d’idées  pour  le 
faire taire, touchent un peu d’illicite pour 
le  faire  éliminer mais  il  reste  debout.  Il 
est  premier  entraîneur‐star  parce 
qu’aujourd’hui  les  stars  sont  fabriquées 
dans  l’espace  Schengen.  Il  est  l’un  des 
rares  seuls  managers,  avec  sir  Alex 
Ferguson, l’unique coach ayant remporté 
une  ligue  des  champions  avec  deux 
avant‐centres  titulaires  de  nationalité 
noire, qui n’émet pas son classement en 
fonction  du  sponsor,  de  l’agent,  de  la 
nationalité ou de la couleur de peau »4. 

 

                                                            
4 Lionel Messi le vrai problème du football Fouda 
Weutemdié Fabrice Stéphane 


