
 



 

Roger Miller… 

« Les gens doivent plus me respecter et 
surtout fermer leur gueule (…) C’est 
toujours la veille d’une grande 
compétition que ces petits aigris se 
permettent de faire des déclarations. 
J’espère que le peuple camerounais voit la 
malhonnêteté de ces gens qui ne veulent 
pas voir cette nation aller au-delà des 
quarts de finale car leur carrière s’est 
arrêtée en quarts de finale. Il a fait quoi ? Il 
n’a pas gagné la Coupe du monde ni la 
Ligue des Champions ! Finalement, vous 
vous demandez : est-ce que c’est ça mon 
peuple ? Est-ce que ça vaut vraiment la 
peine que j’aille à la Coupe du monde ? J’ai 
encore quelques jours pour réfléchir. Je 
vais voir si ma participation est 
importante. Parce que je n’ai pas besoin 
de ça dans ma carrière » : Samuel Eto’o 

S.E a parlé ; Roger Albert Milla ira en 
Italie, c’est la loi qui le dit et ça a payé. 
Agé de 38 ans, un âge de musée pour le 
football, Roger Miller a hissé le drapeau 
tricolore plus haut que jamais. Le 
Cameroun gagnera la coupe du monde 

un jour, le vieux lion sera doublé par des 
lionceaux ce jour, mais il ne sera jamais 
oublié.  

Bien qu’aujourd’hui dans notre football 
valable et de très haut niveau où la 
Belgique est la meilleure équipe au 
monde, devant le Brésil, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Uruguay, l’Argentine, la France, 
l’Espagne…le Cameroun, la coupe du 
monde soit méprisée ; dénigrée par une 
conception mercantiliste du ballon rond, 
mère de tous les vices, la vérité demeure. 
L’essentialité du football ne discute sa 
place avec personne. Elle est l’idée 
générale ; et en tant qu’idée générale 
elle garde le mondial sur l’acropole de 
ses évènements. Si Roger Milla a vu son 
nom se mettre à l’infinitif des verbes du 
premier groupe ; se britanniser pour 
devenir un passé simple pour les futures 
générations de footballeurs, c’est grâce à 
la déesse Victoire. C’est elle qui fera de 
Roger le meilleur joueur africain de tous 
les temps… 

 

Joyeux Anniversaire…007 

Milla né Miller ; qui l’aurait cru ? Et 
pourtant c’est vrai ! Miller est devenu 
Milla pour rester une Afrique en 
miniature. On parle aussi d’un James 
Bond ; d’Albert Roger Moore Miller 
comme nom au complet pour cette 



unicité  née le 20 mai, fête de l’unité. 
C’était en 1952 et ce n’est que 20 ans plus 
tard qu’on se rendra compte qu’elle était 
déjà historique comme date, sa 
naissance. En effet le 20 mai 1972 est le 
jour de la réunification des Cameroun 
anglophone et francophone ; aujourd’hui 
fête nationale camerounaise…Joyeux 
Anniversaire Roger M… 

   

Du tonnerre ! 

C’est noté ! Roger a rendez-vous avec 
l’histoire, celle du ballon rond 
précisément, le football étant son tuteur. 
Gamin, Pelé est son petit nomF

1
F. Il est né 

anglais, la savane, son principal gazon, 
sera sa première surface de réparation et 
l’éclair son premier coup de foudre.  

 

                                                             
1 Albert Roger Miller (il changera plus tard son 
nom en Milla pour sonner plus africain) est vite 
surnommé par ses camarades…Pelé (African 
Success   Biographie de Roger MILLA) 

Il n’a que 13 ans en 1965, quand il rejoint 
l’Eclair de Douala son premier club, que 
ses dribbles et son réalisme font déjà 
mouche. Rapidement, il devient  le junior 
dans les yeux des séniors…seigneurs du 
football roi en place. Slaloms et  
célébrations qui  enverront « l’éclair de 
Douala » cinq ans après, tout droit chez 
un géant africain du championnat d’élite 
camerounais, Léopards de Douala, avec 
qui il sera champion deux fois 
successivement (1972-73) et demi-
finaliste de la Ligue Des Champions 
Africaine. Une expérience riche ; en 
quatre saisons avec les fauves tachetés 
de noir, il marquera les esprits…et les 
buts, 89 en 117 matchs de ligue. 
Mill…Tonnerre ! 

Jusque-là Roger était un très bon joueur 
pas plus. Il restait péléen mais loin des 
sommets. Il était connu mais sans 
véritable aura sur les pelouses tant  
camerounaises qu’africaines. Il fallait 
passer à la vitesse supérieure. Pour 
prouver sa juste valeur, il lui faudra ce 
club sur l’olympe. Près de Zeus, sa foudre 
apparaîtra plus divine ; donc plus apte à 
frapper en plein cœur, les humains du 
soccer. Fini les arbres… et les attaques 
surprises. Des Léopards, il s’est cassé ; 
direction Yaoundé et le TKC.  

 



Dans la capitale, Roger retrouve ses 
origines. Le bain sera chaud et l’homme 
proprement changé. Le Tonnerre Kalara 
Club – ancien club de Georges Weah et 
de Japhet Ndoram – et les bouillants 
derbys dans la cuvette d’OngolaF
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F face au 

Canon de Yaoundé forgeront son 
explosion. Ils seront pour l’état neuf de 
sa carrière dans la tanière, ce trampoline 
qui lui permettra d’accrocher l’Afrique 
éternelle et son monde en entier. 

L’Afrique ; parce  qu’au Tonnerre il ne 
gagnera que des trophées continentaux. 
En 1975, il sera vainqueur de la Coupe 
d'Afrique des vainqueurs de coupes et 
deuxième au Ballon d’or africain quand 
en 1976 de cette même Coupe, il sera 
finaliste et… Ballon d’or Africain. Et son 
monde ; parce que le « Vieux Monde » 
indubitablement, la France 
naturellement… 

 

Black-out ! 

« On m'a jugé sur les apparences... les 
grands clubs n'ont pas cru en moi »F
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F : 

Roger Milla 

Nos ancêtres les gaulois… « Adieu mon 
pays » et voilà le Roi Milla à l’étroit sur 

                                                             
2 Ancien nom de Yaoundé  
3 Roger Milla — Wikipédia 

l’Escaut. Ballon d’or frais mais R.A.F… ; 
sur la Seine son statut ne change en rien, 
se dégradant même carrément. Le 
Tonnerre reste (à Yaoundé) une grande 
équipe ; grande à l’ancienne comme… 
Valenciennes. Titulaire incontesté et 
incontestable qu’il était, la touche du 
Nord-Pas-de-Calais et l’infirmerie seront 
sa « seule » aire praticable. « (…)  c'est la 
désillusion, malgré de belles promesses du 
club, il est " exploité " pour quelques 3000 
francs par mois, toujours en tant 
qu'amateur, mal logé, et découvre le froid. 
On peut rêver mieux pour des débuts en 
France »F

4
F…au pays des droits de 

l’Homme. 

La France… L’homme n’a pas fini avec la 
quête de lui-même ; binational, le 
« cartésien » en herbe se cherche dans sa 
mère patrie…sans relâches. Pour 
retrouver sa forme olympique, le franco 
camerounais s’essaie à la plage et signe 
sur la Côte d’Azur, lieu de naissance du 
mondial.  

Monaco, quelle bonne idée et surtout 
quelles belles vacances ! Congés payés 
en plus : une victoire en coupe de France 
(1980). C’est plutôt… chouette ! Le rêve 
n’est pas si cauchemardesque que ça ! 
Pas mal pour une star en pleine 
ascension…et pas génial du tout pour un 
tel talent. 

Peut-être la Corse ? Saison 1980-1981, le 
prince Albert signe pour les bleus de 
Bastia : le SC Bastia et son emblématique 
Rambo noir. Une prise de la Bastille ? 
Peut-être bien, mais encore rien de 
fameux, rien de révolutionnaire dans la 
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révolution. Le tour de France continue et 
le complexe de Napoléon demeure. Les 
allers-retours répétitifs au pays de ses 
aïeux l’illustrent davantage. En dépit 
d’une année plutôt belle avec une 
victoire, la deuxième consécutive, en 
coupe de France (1981), avec deux clubs 
différents et cette fois-ci comme titulaire 
buteur, Roger Miller, lien de gloire entre 
deux Iles de France diamétralement 
opposées, n’est pas bien dans sa peau. 
Les pensées noires, un temps mort 
s’impose…   

 

Intouchable…l’indomptable… 

Commençons par celui qu’on ne veut pas 
toucher. Ce Roger qui malgré toute sa 
qualité balle au pied, continue de ne pas 
rentrer dans les plans d’une Europe 
toujours aussi afro-pessimiste. C’est donc 
ordinairement dans cette optique que le 
lion au coup de patte « impurement » 
magique voit dans son « cahier », le 
retour au pays natal comme le seul 
moyen de se mettre en évidence… 

Celui qu’on ne peut pas toucher 
maintenant…ce roi de la jungle bien 
dans sa fourrure de black panther ; avec 
qui le Cameroun signera sa première 
action de classe mondiale. Espagne 82 ou 

la revanche des « nuls », et les lions 
indomptables sortent indomptés de la 
poule des futurs champions du monde 
de la coupe du monde du match de la 
honte… 

Le match de la honte, Allemagne – 
Autriche ; Allemagne – Algérie ; un 
arbitre péruvien… ; Allemagne – 
Italie…Roger Milla n’est pas un algérien ; 
toutefois il a une idée concrète de ce que 
c’est qu’être un pied noir dans cet 
historique de la balle. Contre le Pérou, 
son but magnifique, aurait changé le 
cours de l’histoire…et ils le savent. 
L’Italie serait éliminée si la réalisation du 
camerounais avait corsé l’addition. Sauf 
que voilà, les lions sortiront invaincus 
avec trois matchs nuls de toute beauté 
dont le 1-1 contre l’Italie et le premier but 
camerounais en coupe du monde 
marqué par Mbida Arantes… 
décidément… 

La participation de Roger Milla au 
mondial espagnol sera un tournant 
décisif dans sa carrière. Il ne marquera 
pas mais son histoire changera. A 30 ans, 
il vient de renaître ; et deux ans plus tard, 
en 1984, vainqueur de la première CAN 
camerounaise, ça se verra de plus belle. Il 
ne sera pas prolongé par Bastia mais ses 
futures destinations seront moins 
sombres que les précédentes. Il mourra 
en D2 pour mieux se ressusciter et 
entretenir le mystère glorieux de sa 
vieillesse rajeunissante.   

De 1984 à 1986 ce sera Saint Etienne, 31 
buts en 63 matchs, dont 22 la première 
saison (32-34ans). De 1986 à 1989 il passe 
à Montpellier de Nicollin avec qui, dès la 



première saison il scorera 18 buts en 33 
matchs pour une montée en champion, 
en D1 ; ensuite  12 buts (meilleur buteur 
du club) en 33 matchs la deuxième année 
avec en toile de fond une 3e place 
synonyme de qualification en coupe de 
l’UEFA, pour la meilleure attaque de 
Première Division française ; et enfin la 
troisième année, une somme de 7 buts  
en 29 matchs et… la consécration ! (34-
37ans) 

 

Le vieux Neuf…90 minutes inside… 

Inside the area… Cameroun – Argentine, 
les « lapins »F

5
F et les champions du monde 

ouvrent le bal Italia 90. Tataw Stephen 
sert la main de dieu de son homologue 
capitaine argentin et avec lui, échange 
les fanions. C’est du banc que le vieux 
nègre voit le maître faire son cirque. Il 
n’est pas sur le terrain mais il n’est pas 
dupe. Il sait que jongler ce n’est pas 
jouer ; encore moins gagner. Et Omam 
Biyik lui donnera raison avec ce coup de 
tête venu d’une autre planète. 1-0 score 
final, Maradona n’a qu’à pleurer : ça 

                                                             
5 Roger Milla : « il (le coach argentin) nous a 
minimisé. Il a dit qu’il était allé voir le Cameroun 
jouer, qu’il pensait vraiment trouver des vrais 
joueurs et il n’a trouvé que des lapins qui 
courraient sur le terrain… » (HISTOIRE DU 
FOOTBALL AFRICAIN, Documentaire Ina.fr) 

aurait pu être pire. Milla entré en jeu en 
fin de match aurait pu enfoncer le clou 
quand il a offert ce caviar à Makanaky, 
derrière cette chevauchée fantastique. 
Le gong a sonné, le Cameroun a gagné et 
pour le Vieux Lion c’est la Bonne 
Année…  

Milla 9-100-90… 

La footballogie cite très souvent la 
qualité du championnat et l’âge comme 
gage de réussite au haut niveau. 
Seulement voilà, Roger Milla quand il 
arrive à San Siro, il est un retraité 
international en puissance, bercé par un 
amateurisme à nul autre second. Il joue 
l’oncle DOM-TOM et gagne la Division 
d’Honneur Régionale sur l’Ile de la 
Réunion, en marquant 8 buts en 32 
matchs de championnat. Soit un but tous 
les 4 matchs…4 comme 90 ; 4 comme 
ses 4 buts qui font de lui le meilleur 
buteur africain sur une coupe du monde.  

En tant que numéro 9, le but constitue 
une merveille de définition pour lui, ce 
vieux plus neuf que jamais. Une 
exécution d’autant plus phénoménale 
qu’à aucun de ces matchs l’exécutant n’a 
été titulaire. Roumanie, doublé pied 
gauche – pied droit dans la lucarne ; 
Colombie doublé inoubliable aux 
prolongations en 1/8e ; ils l’ont tous vu 
venir comme Jean Lambert Nang 
commentateur camerounais de ce face-à-
face avec Carlos Valdérama, quand le 
côté cartésien de René a décidé de faire 
du Higuita… 

Toutefois notre avant centre est plus que 
ça, plus qu’un simple goléador, et sa 
prestation face aux créateurs du 



football. Il a ce côté marveliste du 
dossard 10, celui qui porte toute son 
équipe sur son dos d’artiste. (Toujours) 
Remplaçant, quand il entre le Cameroun 
est mené 1-0 ; il cause un pénalty 
transformé et donne une passe décisive 
dans un timing maradonesque. 
Malheureusement, la situation basculera 
en faveur des Three Lions. Les lions 
seront éliminés sur deux pénaltys 
douteux et Roger Miller sous un maillot 
anglais, s’en ira dans son royaume, uni 
par ses bienfaits ; performances qui le 
couronneront à juste titre, une deuxième 
et dernière fois, comme Ballon d’or 
africain. Il reviendra 4 ans plus tard aux 
U.S.A pour confirmer sa place dans l’ère 
du temps comme le plus vieux buteur de 
l’histoire de la World Cup…42 ans ! 

 

Flambant…9 ! 

Broudjé Djé ! Broudjé Djé !F

6
F … La 

modernité du football a choisi l’argent 
pour rémunérer ses artistes : 
Magnifique ! C’est le moins qu’on puisse 
lui souhaiter. Cependant, si la pelouse se 
recouvre de billets verts, le jeu disparaît. 
La paie ne doit en aucun cas surplomber 
le respect. Celui-là qui veut qu’un homme 

                                                             
6 Cri de guerre utilisé par les lions contre 
l’Argentine en 1990 dans le couloir des vestiaires  

existe par sa qualité humaine ; et c’est du 
football qu’on parle seulement et pour 
l’instant.  

Aujourd’hui, si les zaïrois prennent les 
camerounais pour des « sorciers » ; s’il y’a 
des jeunes sénégalais qui s’appellent 
Roger Milla à cause de leurs pères, c’est 
pour une bonne raison. Ligue des 
champions ou pas, un champion est un 
champion. Seule la coupe du monde 
couronne…Ronaldo, Pelé ! Roger Milla 
n’aura jamais de Ligue des Champions ; 
Milla n’aura jamais l’argent d’Eto’o mais 
Eto’o n’aura jamais la carrière de Milla. 

« Les camerounais ne s’imaginent pas qui 
est Roger Milla dans le monde du football 
mondial. Il faudrait qu’un jour nous 
sachions comment utiliser ça ; parce que 
quand nous voyageons, quand nous allons 
à la FIFA,   quand nous allons à l’UEFA (…) 
à la CAF, quand on va partout (…) Roger 
est une icône… »F
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F : Essomba Eyenga, 

Président du TKC 
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