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Le Football à L’idée ! 
Je me présente ; je suis Football ID…je suis un hebdomadaire PDF, pur Produit Du 

Football publié chaque vendredi sur ses pages Twitter et Facebook. FBI, j’ai investi les 

pelouses du ballon rond pour lui rendre son émotion impartiale. L’argent, les médias, le 

racisme est entrain de détruire notre roi, donc voilà... L’idée marveliste du n°10 perd peu à 

peu du terrain, le soccer touché en plein cœur… 

Ce jourd’hui sera un nouveau jour. Ce 31 décembre 2015 a le devoir de se faire notoire ; 

c’est la fin d’un cycle…9 (8+1) articles ponctués ; un avenir engendré par la couronne du 

plus grand des footballeurs. Pelé, la transition marque ici la liaison entre un début spécial 

et une fin éternelle. Dans cet article vous relirez les autres articles et comprendrez mieux 

les règles qu’ils défendent. Il est le récapitulatif généreux pour les nouveaux et corrigé 

pour les anciens, d’une bonne partie de sa repartie si particulière. A vous l’honneur ! 

Bonne année et…Bon appétit, le N°9 est déjà là. 

 

FOUDA WEUTEMDIE 

Fabrice Stéphane  

Rédacteur et Ecrivain 

Pages twitter et Facebook :  

Fouda Weutemdié Fabrice Stéphane (écrivain) Publié sur Amazon 

NB : vous pouvez télécharger les pdf en détail sur les pages citées ci-haut 



  

 

 

 

 



 

The One 

« José Mourinho, José Mourinho ! » ; 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 ; 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 le siffler ; 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 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. 

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



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 ce 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 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  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. Entre 1992, ses débuts d’adjoint avec Robson et 2000, il 

ne fera qu’apprendre ; et 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, soit il commence la saison soit 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 spécial en promettant de « faire 

                                                                        
3 José Mourinho  l’adjoint qui voulait devenir numéro 1 (extrait du Cas Mourinho, de Thibaud Leplat) - 
Premier League 2013-2014 - Football - Eurosport 



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. Mais 

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 seront 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 preuves que l’argent n’achète pas tout.   Seul 

face aux autres, il a réussi son coup de force. 

José Mourinho ou 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 « si 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 

n’existe pas pour les faibles ne veulent pas voir le meilleur entraîneur de l’histoire gagner. 

Les machistes vont même jusqu’à le traiter de sexiste. On préfère tirer sur les rares 

défaites de Mourinho que de bombarder les huit ans de sècheresse de Wenger, 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 en deux ans a fait ce qu’en une 

décennie Wenger n’a pas pu faire.  



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 qu’il pouvait re-triompher aussi vite ; 

regagner aussi facilement un championnat qui n’a rien à voir avec ce qu’il était 10 ans 

auparavant quand il arrivait. Alors pour ne pas voir le championnat anglais s’hispaniser ; 

pour ne pas voir le meilleur championnat d’Europe devenir un machin qu’on maitrise, on 

lui met les bâtons dans les roues. Pour entretenir une certaine émotion, un suspens 

rémunérateur, on commence par la tête. 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 catastrophique tant 

dans l’arbitrage que dans les vestiaires. 

On ne peut dire dans une défaite que l’arbitre est le seul fautif sur la pelouse. 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, ce football dans lequel 

on ne peut plus compter sur personne. Les joueurs écoutent aujourd’hui plus la télé que 

ce que leur entraîneur leur 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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Ronaldo, le vrai 

« J'ai fait mes débuts de manager en 2000. Mais avant cela, j'ai été assistant dans de 

nombreux clubs, avec d'autres grands entraîneurs et j'ai dirigé les meilleurs joueurs du 

monde. J'avais 30 ans et j'entraînais Ronaldo. Pas celui-là, [Cristiano], non le vrai, Ronaldo le 

Brésilien» : José Mourinho. 

S’il vous est arrivé de douter sur la véritable identité de Ronaldo, de vous planter sur le 

nom d’un des plus illustres rois du sport roi, comme Madame la Ministre française des 

sports, Valérie Fourneyron, « Invitée par l'ambassade du Brésil à Paris dans le cadre d'une 

promotion pour le Mondial 2014 »4, qui a tenu à saluer «ce formidable parrain qu'est 

Cristiano Ronaldo» ; « en s'adressant à Ronaldo, le Brésilien »5. Si vous êtes de ces 

« myopes footus », le Special One apporte ici à votre « vraie vérité » un élément de 

réponse.  

Au talon de cette énième assertion controversée de l’ancien entraîneur de la Casa Blanca, 

face aux micros d’ESPN, les réactions ne se sont pas faites attendre, évidemment. « Pas 

celui-là », le principal visé, a naturellement tenu à  remettre les pendules à l’heure : « Il y a 

certaines choses dans la vie qui ne méritent pas de commentaires (…) J'ai toujours respecté 

mes entraîneurs en essayant d'apprendre d'eux. J'ai pris l'habitude que des personnes disent 

du mal de moi. Comme on dit au Portugal : ‘Je ne crache pas dans le plat que je mange’, c'est 

tout ce que j'ai à dire. Je préfère retenir le positif»… et ; continuer de parler football. Le 

ballon rond seul compte ici. Mourinho vrai ou faux, ses lignes sont  révolues. Elles 

reviendront certainement oui, mais c’est Ronaldo la  star à présent ; le vrai. Parce que 

quoi qu’on dise, il y’a un Ronaldo et un Cristiano Ronaldo ; soit un vrai et un… 

                                                                        
4 www.lematin.ch/sports/football/ministre-sports-confond-deux-ronaldo/story 
5 www.lematin.ch/sports/football/ministre-sports-confond-deux-ronaldo/story 



 

Le PSV, le monde,  

Le « vieux monde » face à un  Phénomène Super Vorace 

Août 1994, Luis Nazario De Lima arrive en Europe ; il n’a que 17 ans et traîne déjà un passé 

glorieux dans son dos. Ancien joueur de football en salle ; carrière qui le verra, sous la 

tunique du Vasco de Gama, inscrire 166 buts durant sa première saison, dont 11 en un 

match ; il est international brésilien, champion du monde (1994) et déjà comparé à Pelé, 

quand il commence à marcher sur les traces de Romario.  

Pour tout dire, la comparaison avec ce plus grand a toute sa place. En dépit du fait qu’il 

n’ait joué aucun match de cette virée victorieuse aux USA, contrairement à Pelé en 1958 

au même âge, ses prouesses restent fortement remarquables. Cruzeiro, son ancien club, 

peut le témoigner. Il y remportera son premier trophée pro (coupe du Brésil) et marquera 

55 buts en 58 matchs ; de quoi valoir 5 millions d’euros environ.  

Ces performances d’une divinité assez précoce, ne s’arrêteront pas là. Dès sa première 

saison à Eindhoven, il sera meilleur buteur avec 30 buts, 12 de plus que Patrick Kluivert, 

son premier poursuivant.  

La deuxième saison hollandaise ne sera pas brillante ; plutôt suffisante. Il ne sera pas 

meilleur buteur mais il gagnera sa première coupe européenne, la coupe des P-B, l’ainée 

d’une belle lignée ; juste ce qu’il faut pour rejoindre le Grand Barça.  

Pichichi avec 34 buts dès sa première et seule saison en Catalogne, Il Fénoméno s’écrira 

définitivement sur une ardoisière dorée, en devenant notamment le plus jeune Ballon 

d’or de l’histoire, à seulement 20 ans, soit 3 années d’expérience au haut niveau : le ton 

est donné. L’Inter de Milan, le Réal Madrid, le Milan AC, Corinthians ; aucune de ses 

équipes ne sera assez lourde pour dégonfler Gronaldo. Elles seront toutes des lieux 

d’expression du phénomène, bien que parfois pour lui, tout ait été bleu. 



 

Un phénomène de phénix ! 

Se faire appeler phénix c’est clairement, se faire complimenter. Le phénix est un oiseau 

de très bon augure ; un augure légendaire. Seulement, sa qualité de compliment 

fonctionne comme par essence, avec une atmosphère qui n’augure rien de bon. On voit 

de là, dans un imposé retour des cendres, que les notions « bosses » et « boss » sont 

indubitablement liées : bienvenue dans la vraie histoire de Ronaldo. 

Depuis le PSV, les bobos font clopiner le natif de Bento Ribeiro. Ces employeurs ont 

toujours été forcés de penser aux pépins quand ils pensaient à leur pépite. Sa justesse 

technique pouvait devenir un vrai cauchemar pour son physique.  

Ses véritables problèmes physiques débutent après France 98. La première de ses deux 

plus graves blessures survient le 21 novembre 1999 face à Lecce. Cette rupture partielle 

du tendon rotulien de la jambe droite l’éloignera des terrains durant presqu’un an. A son 

retour face à la Lazio, le 12 Avril 2000, en finale aller de la coupe d’Italie, il rechutera plus 

violemment et cette fois-ci pour près de 2 ans. Diagnostic : Rupture complète du tendon 

rotulien.  

Quand on y pense, c’est vraiment triste ! Pour le football et tous ses fans, hier maintenant 

et à jamais, ça reste un souvenir qui torture. Cependant, l’Homme qui se tient la jambe à 

cet instant douloureux, trouve le moyen de voir des jours meilleurs. Il ose penser, sans 

frayeurs, à sa renaissance : « Je reviendrai, bien plus fort qu'avant. Je n'en ai aucun doute »  

 

Résurrection et consécration 



La prémonition de R9 sera bonne. Les blessures ne le quitteront plus mais rien de grave. 

Elles ne feront que le rapprocher de ce qu’il a toujours été. Il n’a pas beaucoup joué ; elles 

l’ont préservé. Il ne gagnera jamais la Ligue Des Champions ; elles le conduiront sur le toit 

du monde. Meilleur buteur à la coupe du monde 2002 (8buts), il sera Ballon d’or et 

meilleur joueur FIFA et rentrera dans le cercle fermé des galactiques : c’est l’histoire du 

meilleur attaquant au monde de ces 20 dernières années, l’un des plus grands joueurs de 

l’histoire du cuir, dont la seule erreur a été, de naître à la même époque que Zinédine 

Zidane.  Maintenant, s’il vous est demandé d’être un Ronaldo soyez un vrai phénomène ; 

le genre qui connaît 3 finales successives de coupe du monde et gagne 2, joue 2 et gagne 

une, un doublé en finale à l’appui, à seulement 26 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Dumbo, l’éléphant volant 

Clotilde Drogba, sa mère, raconte qu’il est né de dix mois de grossesse et qu’à six mois, 

sans avoir « fait les quatre pattes »6, il marchait déjà ; chose assez exceptionnelle pour un 

gamin de cet âge.   Ses premiers pas de bleu le feront donc logiquement  passer pour un 

géant et définitivement  rentrer dans la cours des grands. Tel un éléphant, à peine il était 

né qu’il était debout. C’est dire… « Chacun naît avec son étoile (…) il est né en retard et 

pour se rattraper, il a fallu qu’il saute les étapes »7 ; que ces genoux précocement enflés 

sont la définition exacte de la carrière  d’un joueur à l’ascension aussi  incroyable qu’un 

pachyderme qui vole.  

 

 

 

Didier DROG…BOOM ! 

L’émotion est hellène, la raison est nègre. Si ! Senghor devant un attribut hébété… Bété ! 

La nature se débat du mieux qu’elle peut, étreinte par une science inconsciente de sa 

nature sombre. Ainsi ; tracer devient la règle devant l’énormité des traces de pieds 

humains. Alors quoi ? On parle football ; on parle de but, de l’instinct dans tout ce qu’il a  

de plus rationnel ; Drogba…  

                                                                        
6 Didier Drogba, un incroyable destin (Documentaire) 
7 Clotilde Drogba dans Didier Drogba, un incroyable destin (Documentaire) 



 

Un parcours qui à lui tout seul remet en cause la définition hellénique de la courbe de 

l’évolution d’un footballeur. Partir d’arrière latéral droit pour finir en pointe ? Oui… mais 

non ; ça ne dit pas toujours tout sur la qualité inhabituelle de cette leçon de vérité.  

Après avoir été sommé par ses parents d’arrêter la balle pour avoir repris sa classe de 4e, 

Drogba redevient ce qu’il est : un éléphant volant. À peine il revient sur la pelouse qu’il 

dégage déjà un fort potentiel. Nous sommes en 1993 ; le temps du poussin arrière latéral  

droit de Dunkerque est terminé et son nouvel entraîneur, Jacques Loncar coach de 

Levallois Perret (1992-2000), trouve déjà à son killer instinct un air supérieur : « j’ai senti 

qu’il avait des qualités indéniables, voire au-dessus de mon groupe ». Quatre ans plus 

tard, convoité par le PSG, il est recruté au Mans, malgré sa blessure, par Marc 

Westerloppe, qui ne l’avait jamais vu jouer. Une aubaine… une vraie descente aux enfers 

pour lui ; une étape très difficile de sa vie, une mort de l’âme qui ne disparaîtra qu’à la 

naissance de son premier fils : « mon joueur préféré c’est papa » (Isaac, tout petit, fils aîné 

de Drogba). En avant… Marche 

« Il n’était pas au niveau auquel il aurait dû être. C’était peut-être un écolier qui était en 6e  

alors qu’il avait le niveau de 3e » (Guy Lacombe, entraîneur de Guingamp 1999-2002)… et 

l’histoire se répètera. De la réserve à la première division, il est passé. Il est arrivé en 

décembre 2002 à l’En Avant et la saison suivante, (aout) 2002-2003, il est entré dans 

l’histoire du club comme titulaire en attaque dans l’équipe du siècle, avec 17 buts durant 

la saison. Son équipe finira 7e au classement à trois points des places qualificatives pour la 

ligue des champions… Et lui, il partira…à Marseille, pour définitivement rentrer dans la 

légende. 

 

« Didier Drogba, La La La La La ! » 



L’arrivée de Drogba sur la cannebière marque un tournant décisif dans la carrière du 

joueur. La saison 2003-2004 sera celle qui l’a définitivement installé dans au cœur du 

ballon rond, en place VIP. Il terminera la saison avec 19 buts en 35 matches de 

championnat, 5 buts en LDC et 6 en Coupe de l’UEFA, actuelle Europa Ligue et meilleur 

joueur de Ligue 1. Seulement, ce qui fait mal dans cette histoire d’amour entre l’OM et 

l’homme c’est la raison du départ. L’émotion voulait bien rester mais « le choix de la 

raison »8 le voyait bien partir. Hélène et ses garçons n’étaient pas sûrs qu’il soit capable de 

reformuler son coup de chance : « ce n’est pas l’argent qui m’a fait, moi, partir à Chelsea. 

On m’a fait comprendre que c’était mieux comme ça (…) je crois que les dirigeants à un 

moment donné se sont dit, c’est mieux de le vendre maintenant sinon on va perdre notre 

argent ». Même si : « Dans l'histoire du football, j'ai rarement vu un joueur porter son 

équipe sur ses épaules autant que Didier Drogba. Tout était construit autour de lui. Ah si ! 

Avant lui, il n'y a eu que Maradona à Naples dans les années 1980… » (Vincent Labrune) 

Welcome Drogba ! 

 

Le blues de Drogba à Chelsea n’est pas un fait hasardeux. Lors de la rencontre Marseille-

FC Porto de LDC Mourinho, alors entraîneur du club portugais, fasciné par le numéro du 

dossard 11 marseillais, se rapproche de lui et promet de le recruter dès que possible. 

Chose promise, chose due. Drogba sera bleu et comme d’habitude il écrira l’histoire du 

club en permettant au club anglais de remporter sa première LDC et en devenant le 

« meilleur joueur de tous les temps du club », élu par les supporters. Parti après, au 

Shanghai Shenshua et à Galatasaray, revenu ensuite, le double meilleur buteur de la 

Premier League sera un grand artisan de la récente victoire des londoniens notamment 

avec son but contre Leicester City. A la remise du trophée, le Special one posera la 

couronne de la coupe sur sa tête. Et aujourd’hui quand on voit les résultats du club on ne 

peut douter de son Impact sur l’équipe britannique. L’Impact de Montréal en profitera 

pour bondir sur l’occasion : « Huit départs, neuf buts, une passe décisive, six victoires et 

une qualification pour la phase finale Audi de la Coupe MLS 2015 (…) Drogba transcende 

son sport. Son influence dépasse le simple cadre du jeu. On ne peut pas tout mesurer : 

l’aura qui entoure l’équipe de Didier Drogba, l’amour que les partisans de l’Impact lui 

accordent»9.  

                                                                        
8 Didier Drogba, un incroyable destin (Documentaire) 
9http://www.impactmontreal.com/fr/news/2015/10/limpact-sent-leffet-didier-drogba-tous-les-niveaux-du-club 



 

Tito, le libérateur 

La surbrillance de Drogba au sein du football européen et mondial ne fait plus aucun 

doute. Ses performances de bolide en Europe, Asie et Amérique sont véritablement celles 

d’une légende vivante. Et qu’en est-il de l’Afrique ? Elle semble bien seule dans cette salle 

de trophées pleine de fruits exotiques. 

 

Mais si la « gibecière » de l’éléphant n’a pas pu être garnie, ce n’est pas faute d’efforts du 

roi. La Côte d’Ivoire avec Tito comme capitaine a connu sa première coupe du monde. Son 

premier buteur au mondial fera des champions d’Afrique en titre une équipe à l’aura 

mondialement crainte. 

« Didier Drogba… again ! Et voilà que quelques semaines après son retrait de la sélection, 

l’équipe pour laquelle il s’est tant battu : « Ce qui me préoccupe le plus c’est de remporter 

un trophée avec la sélection ivoirienne »10; à qui il a tout donné, gagne sans lui, ce qu’il lui 

a toujours donné : la reconnaissance mondiale. Au moment où il croit que tout est fini, 

                                                                        
10 Didier Drogba 



son incroyable destin lui parle, lui dit qu’il aurait dû continuer ;  attendre encore un peu 

comme Kopa Barry, humilié et déchiré, s’humilier, accepter de se faire piétiner pour la 

dernière fois ; de s’accrocher  sur le banc quelques temps encore comme celui qui était 

considéré comme le canard boiteux des éléphants, pour rentrer dans l’histoire comme le 

héros des ivoiriens ; face à un André Ayew en larmes qui méritait et méritera 

certainement mieux, dans cette compétition, ce match dominé de la tête et des épaules 

par les ghanéens, dont l’échec descend de l’exactitude de l’inconcevable. Bravo à vous, 

éléphants ! C’était écrit : « découragement n’est pas ivoirien !» ; Et si DD l’avait su ? Que 

personne ne vienne à penser que Drogba était ce que Raul était à l’Espagne : un casse-

tête, poussé dehors ! Que Yaya Touré est la solution, la raison de la victoire. Nullement ! 

La différence entre les deux c’est qu’il y’a un qui appartient à la génération Drogba et un 

autre qui n’est pas un assoiffé du brassard. 

Les ivoiriens doivent incessamment dire merci à Didier le révolutionnaire, le leur. Il loge à 

l’antichambre des grands joueurs, il est le dernier grand joueur africain, il est en Côte 

d’Ivoire ce que Roger Milla est au Cameroun : une icône africaine. C’est grâce à lui 

qu’aujourd’hui les éléphants font trembler le monde quand ils se mettent à barrir. Le 

premier ivoirien ballon d’or africain, a donné à cette simple terre ouest-africaine de 

football, une étendue globale. Le premier buteur ivoirien en coupe du monde est le 

capitaine qui s’est mis à genou devant son peuple et pour son peuple… celui là même qui 

se servit de son brassard comme drapeau blanc sur une glèbe divisée par le glaive.  

Il est le supérieur qui leur a donné un nouveau souffle, qu’Hervé Renard, en tant que de la 

même race que lui, la race des gros gagneurs, a su accomplir. La seule erreur qu’il a faite 

c’est de ne pas y croire jusqu’au bout comme il l’a toujours fait et même… il ne se 

murmure plus, il se crie : « la Côte d’Ivoire joue en équipe ! ». J’espère pour lui qu’il ne 

regrette rien : il est aussi ivoirien ! Il a dû faire ce qu’il faut faire : partir ! Ce que plus 

personne ne sait faire. Je sais qu’il (est content pour eux) est « toujours à la disposition de 

son pays, mais plus pour jouer ».  

Son absence anticipée est une décision juste, pour voir le football triompher, pour ne pas 

voir son équipe se diviser en Gosso Gosso et en Abdul Razak. Ce départ volontaire 

constitue la vraie raison de la victoire ivoirienne ! Quoiqu’il en soit, Ryan Giggs, David 

Beckham, Steven Gerrard et Fernando Hierro aussi n’ont rien gagné avec leurs A 

nationaux, mais personne ne leurs manquera jamais de respect, personne n’osera jamais 

dire du mal d’eux car ils savent tous que si leur joug n’a rien donné au patriotisme c’est 

qu’on ne pouvait espérer meilleur résultat.  

Au football, on ne devient pas une légende par hasard. Un grand joueur est un grand 

talent qui ne fait pas obstruction aux valeurs de la vie, aux valeurs du football. Si je parle si 

fort de Drogba, c’est que Didier et Eric sont pareils. La violence est certes inconcevable, 

mais on ne peut concevoir l’être, l’être Cantona, comme antagoniste à l’épanouissement 

du football. Il n’est pas celui qui fait obstruction aux autres, celui qui ne sait pas partir. Il 



est le dévoyé qui a toujours su (ou voulu) partir, laisser le vide qu’il laisse vous dire 

pourquoi en son absence il y’aura toujours un vide. C’est de ça que je parle ! »11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
11 Lionel Messi, le vrai problème du football Fouda Weutemdié Fabrice Stéphane  
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Nitroduction ! 
Nous ne sommes plus le vendredi 13 ; nous sommes au lendemain, marqués à vie. Le 

football – européen – aura réellement du mal à se remettre d’une telle explosion. Lui qui 

pensait être à l’abri de toutes déflagrations, se voit désormais plongé dans une grisaille 

malséante. Les attentats de Paris ; la Marseillaise a laissé l’espace Schengen des bleus 

dans les yeux.  

 
Seulement, ils préfèrent tous vivre pour mieux mourir ; et vaincre cette mort suicidaire. 

Aller au stade, aller au bar pour être au stade, armé de liberté, d’égalité et de fraternité 

jusqu’aux dents, restera par conséquent, pour ceux qui ont du respect pour l’existence 

humaine, la réponse seule et ultime à la question de l’effroi. Maintenant, place au 

sport…roi ! 

 
 

Un Barça Réaliste ! 



Les bleus peuvent sourire. Les bleus-grenats ont fait le boulot. Le Barça a été 
époustouflant. Au début on a eu un peu peur pour eux, quand Piqué s’est planté et a 
glissé… Mais bon Benzéma n’a pas su en profiter et c’est vite passé.  
 
Une bonne « Suarez » pour les catalans, on va dire. Le vampire de Montevideo a bien choisi 
sa cible cette fois-ci. Un extérieur du pied après une minute de tiki-taka pour trouver la 
faille sur un service splendide de Sergi Roberto et voilà le Réal plongé dans le noir total.  
Ensuite c’est la balade ! Iniesta pour Neymar et Neymar pour le 0-2 et ce n’est pas fini. 

Quelques minutes avant la fin de la mi-temps, le capitaine brésilien décide de traumatiser 

le côté droit de la défense madrilène jusqu’à son petit cadre ; et sert Suarez en retrait qui 

frappe dans le goal « vide », ballon qui sera heureusement renvoyé par Marcelo. Comme 

Pelé en 70, Suarez a marqué un but mais Marcelo l’a enlevé. 

 

Néanmoins, ce ne sera que partie remise. Une-deux entre Iniesta et Neymar ; le timing est 

parfait sur la talonnade du brésilien pour le catalan ; frappe du droit en lucarne et 0-3. Le 

match est plié et le Barça domine outrageusement. La manita semble même inévitable 

tellement le jeu est alléchant. Finalement on ne verra que 4 doigts sur les 5 de la main 

avec ce 4e but de Luis Suarez qui s’offre un doublé sur ses trois occasions nettes de buts, 

bien servi par Jordi Alba. Piqué, anti-madrilène par excellence, piquera une colère sur le 

loupé incroyable de Munir mais on en restera là. La prochaine fois peut-être… 

 

Le Drapeau Blanc… 

 



S’il est inutile de rappeler que les hommes de Luis Henrique ont fait la besogne à 
merveille, il est primordial de mander que le Réal a été nul. Plus qu’une victoire du Barça, 
c’était une cinglante défaite pour le Réal et une réelle mortification pour Zlatan et 
compagnie. 
 
Les catalans ont été forts, certes. Toutefois les madrilènes ont surtout été nuls. Avec une 

attaque aussi puissante, le Réal aurait dû être plus dominateur face à une défense faible 

comme celle du FC Barcelone. On voit les miracles de Suarez, Neymar et Iniesta applaudi, 

récompensé par les mouchoirs blancs de l’ennemi d’ailleurs, mais on oublie la grosse 

fébrilité de la dernière ligne barcelonaise. La BBC n’a pas su profiter des errances si 

évidentes des blaugrana et ils en ont souffert. Karim paraissait loin, et ça peut se 

comprendre, surtout quand on pense à l’affaire de la Sextape de Valbuena et à l’équipe 

de France ; Ronaldo, hué, était au PSG ; et Bale était dans l’axe… Tout était réuni pour 

voir le milieu, la défense… Varane et ses relances à 2 balles, être plus ordinaires que 

jamais et rappeler à quel point Mourinho est un grand entraîneur. 

 

 

 

Benitez, jugé coupable ! 
 
L’une des raisons qui faisaient du Special One un Paria dans la capitale espagnole c’est le 

fait qu’il soit taxer de divisionniste. Il aurait divisé le vestiaire en portugais et espagnols : 

raison éminemment absurde. La question ne se pose à aucun instant. Aujourd’hui quand 

on voit le coaching de Benitez on ne peut plus nier le contraire : Rapha est pro-espagnol.  

Carvajal droitier qui remplace à gauche Marcelo et son incontestable apport offensif, 

dans un match où une remontada s’impose ; – Isco titulaire devant James Rodriguez – 

Isco substitué à James Rodriguez, dans un derby où le meilleur buteur de la dernière 

coupe du monde est l’auteur de la seule action individuelle d’éclat de l’escouade 

merengue… Ces deux exemples sont assez suffisants pour montrer pourquoi Fiorentino 



Perez a été sifflé et son choix conspué. L’ancien coach de Liverpool est le seul entraîneur 

au monde qui trouve que le meneur de jeu colombien a une tête de 

remplaçant…remplaçable par Isco ; expulsé quelques temps après le coaching gagnant.  

 

Sans s’attarder sur le côté nationaliste de l’entraîneur ibérique, on peut tirer directement 

sur ses choix tactiques. James, encore lui, sur le flanc droit et Gareth Bale en soutien de 

l’attaquant sont les principales balourdises du coach du Réal Madrid. Elles ne font que 

confirmer son désamour, désamour partagé, pour Cristiano Ronaldo…pour les portugais 

? Pépé étant bien meilleur que Rapha…Varane.  

 

Nul ne peut dire avec assurance combien de temps il reste à Benitez. Il est là et peut 

encore le rester tant qu’une figure de proue du football sur le papier ne se libère pas. 

Toujours est-il que Madrid est sur la bonne voie ; Mourinho – Ancelotti – Benitez – Mou… 

; une voie londonienne. Et comme le convie si bien Madame Benitez, « le Real Madrid est 

« le troisième club qu’il va entraîner après José Mourinho », en ajoutant qu’il faut « recoller 

les pots cassés »12.  

 

Réponse du Silent One :  

« Elle est un peu confuse, avec tout le respect que je lui dois. Je ne plaisante pas, parce que 

son mari est allé à Chelsea pour remplacer Roberto Di Matteo et est arrivé au Real Madrid 

pour remplacer Carlo Ancelotti. Le seul club où son mari est venu pour me remplacer était à 

l’Inter Milan, où en six mois il a détruit la meilleure équipe européenne du moment. Je pense 

qu’elle devrait s’occuper du régime de son mari et elle aura moins de temps pour parler de 

moi. » 

 
 

Messinutile ! 
 

Le Réal a été faible, Raphael a été Benitez, le Barça a été excellent et Messi était absent. Il 

n’a manqué à personne. Les médias ne pourront pas mentir d’ici-là. On a vu que le Barça 

sans Messi ne perd rien de sa valeur. Le trio Neymar-Suarez-Iniesta marche à merveilles et 

démontre que l’absence de Messi n’a rien de préjudiciable pour les catalans. Il n’y aura 

pas d’avant et d’après Messi. De telles performances le prouvent carrément : Messi est un 

joueur surcoté. Que ce soit Neymar ou Suarez, les 50 buts sont possibles… Et il le sait ; 
                                                                        
12 Real Madrid Mourinho recadre la femme de Benitez _ Papinade   



quand il voit la montée fulgurante de l’auriverde, à qui il a refusé un doublé, et la 

confirmation du génie de l’uruguayen, il comprend que bâtir le jeu autour de lui sera 

difficile désormais. Cependant sait-on jamais ? C’est le roi et… Eto’o Ibrahimovitch, David 

Villa, Alexis Sanchez et Tello peuvent vous le confirmer ; la page Messi est entrain de se 

tourner ( ?)  

 
Pasillo ! 

C’était beau, c’était bon. Le ballon n’a pas pleuré et le football est bien heureux…que la 

France ait retrouvé le sourire ; du moins le temps d’un week-end. Pour finir, on espère 

qu’elle rende à l’Europe la monnaie de sa pièce si valeureuse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Foquinha ! 

« Je faisais l'amour avant les rencontres. Cela ne posait aucun problème. C'était même 

bénéfique, car j'arrivais plus heureux sur la pelouse »13 : Ronaldo de Assis Moreira 

Sans le terme « pelouse » on douterait presqu’il s’agit des mots d’un footballeur. Les 

excursions nocturnes sont de celles que le monde du ballon rond vomit sans efforts : « si 

quelqu’un n’était pas exempt de tout reproche c’était Ronnie et on l’aimait comme ça 

(…) Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps 

parce qu’il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s’entraîne pas tous 

les jours, au bout d’un moment donné ça paye cash… »14 (Samuel Eto’o).  

Le football est vraiment beau quand il est bien rangé. Il se sent chez-lui près des « couche-

tôt lève-tôt ». Cependant, il n’a d’effet qu’avec l’homme, l’émotion étant son oxygène. La 

balle dans la tête n’existe que sur un coup de tête. Se déplacer sur une aire de jeu la balle 

sur la tête est « la » preuve essentielle pour prouver votre intelligence au roi des sports. 

Ronaldinho a beau être un fêtard, un « couche-tard » ou ce que vous voulez, il demeure 

un joueur exceptionnel pour  le football de l’histoire. 

 

                                                                        
13 Pour Ronaldinho, il faut coucher pour réussir dans le football (Gentside Sport) 
14 Au CDD sur Bein Sport  



 
 

Espaldinha ! 

Quoiqu’on dise, avant d’être un métier, le football est un jeu ; et Dinho joue pour gagner 

sa vie. Laissons tomber l’homme de l’ombre et parlons soccer, sinon c’est foutu. Rendons  

à Ronnie ce qui est au génie. L’inventeur de l’espaldinha, ce geste surnaturel qui consiste 

à dévier ou contrôler la balle qui vous est lancée par le dos, n’a jamais cessé de donner du 

cœur au football, quelque soit l’angle de tir. 

 

Sa carrière sportive commence à l’âge de 7 ans. C’est du Gremio FBPA qu’il part en 

dribbles. Ses prouesses techniques feront largement échos, notamment celle à l’âge de 13 

ans où il inscrit 23 buts en un seul match.  En 1997, il a 17 ans et emménage chez les pros. 

Deux ans plus tard, il confirme son statut de « futur sûr » du football en terminant 

champion et meilleur buteur (15 buts en 14 matchs) du championnat du Rio Grande do Sul 

au Brésil. Ce qui le conduira tout droit au PSG. 

 

De Paris, il apprendra l’Europe. La « ville des lumières » sera pour lui, un tremplin pour la 

suite de sa carrière. En deux ans de complicité avec le club de la capitale française, même 

s’il ne gagne qu’une coupe intertoto, toujours derrière des gestes dont lui-seul a le secret, 

il se fera connaître à travers le monde entier :  

 

« J’ai passé de très bons moments avec le PSG. Mais là-bas, parfois, j’ignorais totalement 

jusqu’au dernier moment si j’allais jouer. C’est comme ça… je ne regrette pas d’avoir joué à 

Paris. J’y ai quand même appris des choses car Paris est un bon club. Passer par le PSG m’a 

aidé à atteindre mon niveau actuel. D’ailleurs, je suis reconnaissant et je remercie encore les 

gens que j’ai connus là-bas. »  

 



 
 

Samba ! 

La qualité vide de son carnier bleu n’empêchera pas Felipe Scolari de l’emmener avec lui 

en Corée et au Japon pour la coupe du monde 2002. Son talent est indéniable et cette 

compétition sera pour lui l’occasion qui le dévoilera. Il remportera la cinquième couronne 

mondiale brésilienne au côté de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Lucio, Dida et autres… 

en tant qu’acteur principal et se fera plus qu’un nom au royaume de Pelé. Son match face 

à l’Angleterre en quart de finale ; ce but exceptionnel qu’il marque à l’emblématique 

David Seaman appartiendra à cette peinture inaltérable du  sourire…du football.  

 

 
 

De retour de son asiatique périple victorieux, le natif de Porto Alegre ira naturellement au 

Parc des Princes. Toutefois, ce sera sa dernière année. En 2003, il intègrera l’équipe du 

Barça pour une autre aventure : c’est le début d’une histoire de hauts et de bas.  

 



De hauts ; parce que membre de l’équipe des trois O : Eto’o – Déco – Ronaldinho… le 

meilleur Barça de tous les temps ; celui qui a rendu aux catalans leur identité de 

vainqueurs, en particulier avec cette LDC 2006 ; trophée qui les fuyait depuis 1992. 

Ronaldinho aurait été blanc que Messi n’aurait jamais existé. Si l’argentin méritera 5 

ballons d’or, le numéro 10 auriverde en mérite trois fois plus. 

 

Et de bas ; parce qu’après c’est la fête jusqu’au petit matin. Ronaldinho, au lieu de casser 

les reins de ses adversaires comme à son habitude, se cassait, en même temps que son 

rendement, les reins en boites de nuit. Les rapports avec ses supporters se dégraderont 

et l’homme qui valait 70 Millions d’euros s’éclipsera pour 21 Millions d’euros vers le Milan 

AC. Un déclin ; un passage avide, toujours plein de gestes extraterrestres, qui le conduira 

tout droit dans son Brésil natal où il remportera la LDC sud-américaine, la Copa 

Libertadores, avec l’Athletico Mineiro. En Amérique, il jouera en tout et respectivement 

pour 4 équipes après son retour d’occident : Flamengo, Athletico Mineiro, Queretaro FC 

au Mexique et Fluminense. Un hypothétique duo reformé avec Eto’o à Antalyaspor a été 

longtemps évoqué. Mais le joueur brésilien a préféré rester libre, probablement refroidi 

par les ardeurs du numéro 9 au CDD sur Bein Sport… 

 

 
 

Tout Sourire… 

Ronaldinho est au crépuscule de sa carrière. Personne n’oubliera ce grand et vrai sourire 

ronaldesque, encore moins le ballon rond. Le jour de l’officialisation de son divorce d’avec 

les travées, des mouchoirs blancs seront sûrement dégainés pour tuer la tristesse devant 

ce bon djinn qui s’en va ; pour applaudir comme un socios madrilène royalement 

découragé sur ses terres, l’altérité unique d’une classe inaccoutumée de joueurs de 

football.  

 

Sa statue a certes été démolie à Chapéco après l’élimination du mondial allemand en 

2006, mais son statut n’a en rien été écorché dans ce monde où à la fin ce sont les 

allemands qui gagnent… Ronaldo De Assis Moreira restera l’un des meilleurs danseurs de 

l’histoire de la Samba. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

La Main De Dieu 

« Dieu fasse que mon amour pour le football et que cette fête ne finisse jamais, tout comme 

l’amour que vous me porter (…) il n’y a pas de sport plus beau et plus sain que le football, 

que personne n’en doute… » 15: Diégo Maradona  

22 Juin 1986 ; l’Argentine affronte l’Angleterre en Quart de finale du mondial, on joue la 

51e l’Argentine remonte le ballon par l’intermédiaire de son virtuose capitaine. Arrivé à 

l’entrée de la surface après un slalom, il sert son attaquant légèrement sur la droite, qui 

contrôle mal son ballon. Le cuir s’élève et derrière le défenseur anglais au marquage se 

déchire et rate son dégagement. Le ballon vole dans le ciel hautement ensoleillé du stade 

Azteca en direction du gardien anglais Peter Shilton. Maradona a suivi l’action ; il monte 

au duel et bat le gardien anglais du poing ; et c’est le but ! Ali Bennaceur n’a rien vu ; les 

anglais sont abattus. L’arbitre tunisien vient de valider le coup de tête le plus célèbre des 

contes du football.  

 

« Le football est incontestablement un sport corrompu par le péché originel mais est-il 

prêt à remplacer son sens de la vue par un visu? Quand on sait que l'histoire du football 

c'est l'histoire de ses démences, on voit mal le ballon rond être une science exacte. Tout 

porte à croire qu'il se sent bien injuste. Il aime oui, le torse bombé, éclairer son côté 

obscur, compter sur… parler de son chiffre de la bête, du but de Hurst contre l’Allemagne 

en 66, ou de la main de dios en 86 contre l’Angleterre. Pour lui, ces exploits appartiennent 

au sport, à égalité avec le beau control orienté qui précéda le but le plus contesté de 

l’histoire du football  ou la frappe du gauche sous la barre au premier poteau (gauche) du 

gardien allemand qui lui succéda. Quoique, même si Maradona a prouvé sa supériorité 

devant les anglais avec ce deuxième but fabuleux, qu’il a marqué après avoir dribblé tout 

le terrain, il est resté un petit malin. »16 

                                                                        
15 Diégo Maradona, un gamin en or Documentaire  
16 Lionel Messi, le vrai problème du football Fouda Weutemdié Fabrice Stéphane  



Difficile d’aimer le football sans aimer « El Pibe De Oro ». Il est comme il est et… pour la 

sphère en noir et blanc, le gamin en or est un fils…pas un fils de p***17 ; un enfant 

talentueux, puni par la prééminence sur son existence, de ses divagations si flagrantes. En 

Argentine ; pour l’Argentine et dans certains coins du monde, il possède un autel ; et donc 

ici pour l’amour du football, l’effort sera fait pour le voir, reposé dans de beaux draps… 

 

Le Maître 

On pensait voir un élève…quand jouait ce maître. Né dans la « merde », de la maie de 

Lanús, province de Buenos-Aires, Diégo Armando Maradona, à juste 11 ans, dégageait 

déjà ce côté Winning Eleven. C’est à cet âge qu’il devient un Cebollitas18, « petit oignon » 

qui deviendra très vite grand… professionnel à 16 ans moins 10 jours ; soit 15 ans 

et…plein de génie. Ses premières années de métier verront ce mal classé naturel du 

football albiceleste se changer en cador du championnat argentin…sans toutefois 

changer ! On peut ainsi admirer le coup de maître à l’essai ; sa capacité marveliste à porter 

sur lui toute une équipe ; à tirer ses coéquipiers vers les sommets. Pourtant, malgré ses 

115 buts en 166 matchs, son peloton ne gagnera rien derrière son duo avec dios.  Rien ne 

pourra donc l’empêcher de partir… 

De rejoindre Boca Juniors… Il était trop doué pour rester une simple plante potagère ; 

même en âge de majorité. Les gradins ultra spéciaux de la Bombonnera, pleuraient déjà 

son absence. Le football le voulait et il a instinctivement répondu présent pour le compte 

des déshérités. Après avoir remporté le mondial des espoirs face à l’URSS en 1979, il signe 

deux années plus tard, chez l’ennemi juré de River Plate, bien malheureux d’avoir loupé 

cette occasion en or. Ce sera le début d’une histoire d’amour qui ne s’arrêtera qu’à la fin 

du monde. Pelusa à 21 ans, deviendra le junior le plus aimé de l’histoire de Boca. L’épisode 

1er de cette sitcom sud-américaine ne durera que deux ans. Maradona gagnera le 

championnat (dès sa première saison) avec le club bleu et or et s’envolera pour le Camp 

Nou. 

                                                                        
17 «  Blatter m'aime comme un fils… Comme un fils de pute.  » Philosophe, en 1998 / Maradona   55 
piges en 55 punchlines - SO FOOT.com 
18 Equipe des jeunes d’Argentinos Juniors. 



Le FC Barcelone ; une fortune (une blague aujourd’hui) de 8 millions de dollars pour El 

Diez. Une somme assombrie par un mondial espagnol 1982 calamiteux. Mauvais départ ; le 

jeune argentin n’aura rien montré de concret pour ses débuts sur le vieux continent.  

Quoiqu’en Catalogne ce sera différent. Diégo sera élu meilleur joueur du championnat à 

sa première saison et remportera la Copa del Rey face au Réal Madrid…en 1983. Et ce 

n’est pas fini…bienvenue à Bilbao !  

La péripétie Bilbao sera un cauchemar tant dans l’action du défenseur Andoni 

Goikoetxea qui assassine la cheville de l’argentin sous les yeux admiratifs des 

arbitres…et de la fédération espagnole de football ; que dans la réaction du numéro 10 

exclu pour avoir été un homme ; mais on voit encore malheureusement ici toute la 

xénophobie espagnole et barcelonaise. On refuse un carton rouge justifié à un boucher 

pour sanctionner l’étranger qui réagit à sa manière à l’injustice. Heureusement… 

 

L’apogée du déclin 

On est toujours mieux chez-soi dit un proverbe. Et le Maradona napolitain n’est pas loin 

de ses origines italiennes. En signant sans réfléchir pour le club du sud de l’Italie, il a 

paraphé un contrat avec la légende. Il ne fera pas une première saison exceptionnelle 

comme à son habitude mais il y sera éternellement perçu comme une divinité…un dieu, la 

« main de Dieu » notamment. Après une coupe du monde mexicaine (1986) remportée 

haut-la-main, le prodige argentin redeviendra le footballeur mythique qu’il a toujours été 

et l’équipe de Naples en profitera elle aussi pour remporter son premier scudetto en 1987, 

doublé d’une coupe la même année et devenir une grande d’Italie et d’Europe. Bilan : 2 

fois champion d’Italie (1987, 1990), une vainqueur  de la coupe et de la supercoupe 



d’Italie, meilleur buteur du championnat en 1988 avec 15 buts et vainqueur de la coupe de 

l’UEFA (actuelle Europa League). 

 

Cependant, ce bonheur sur l’aire de jeu est l’arbre qui cache la forêt. Le sourire de la 

coupe afro contraste avec la réalité. L’image du petit dieu tend à se dégrader ; bien ternie 

par ses affections aussi noires qu’obscures et sa toxicomanie. En 1991, il sera contrôlé 

positif à la cocaïne et arrêté. Par la petite porte, il quittera les terrains azzuri pour chuter ; 

au FC Séville d’abord et enfin dans son fief au Newell’s Old Boys et à Boca Junior saison II.  

Sa carrière prendra fin sur deux jubilés controversés, l’un en 1994 à la coupe du monde, 

l’autre à Boca ; signes (du destin) d’une ixième présence illicite de stupéfiants dans son 

sang. Une fin bien triste qui aurait pu être pire dans ces moments difficiles où surpoids et 

chemin de croix l’exposeront à la mort. Sa santé fragiles ; deux attaques cardiaques 

(dates) et  Dieguito a failli trépasser : « J'étais dans un endroit très sombre. J'étais dans une 

marre d'huile noire, et des crochets sont venus me tirer de là. C'était sans doute le coma, ou 

la mort… J'étais mort et je suis revenu à la vie. Dieu a sans doute dû se dire : "Pour cette 

fois, c'est bon, mais la prochaine, t'y passes !"  »19 

Ses résurrections ; sa reconversion en présentateur puis en entraîneur l’aideront sans 

éclat. Il a maigri, il a changé mais son histoire reste la même… 

 

 

                                                                        
19 Maradona   55 piges en 55 punchlines - SO FOOT.com 



 

I dios ! 

L’Homme a été aimé, quand l’ombre n’a pas toujours été aimable. Son obscurité aurait pu 

être pelée. Seulement, elle semble assez péléenne devant ce bon sens intimidé. Elle 

écorche son nom quand elle l’épelle et Pelé dans ce cas n’est jamais loin.  

Parler de Maradona sans parler d’O’Rei c’est comme jouer au football sans ballon. C’est 

tout simplement, de tous les temps, la plus grande rivalité médiatique infondée du 

football. 2 temps, 2 mouvements, 2 verbes conjugués et naturellement des maux.  

Comme on a toujours cherché à noircir l’esclave essentiel devenu roi quand le blanchir a 

été impossible, on a comparé le jour à la nuit. Et la nuit n’avait  donc comme seule issue 

de froncer les sourcils pour se justifier ; pour justifier le fait que le foot soit resté juste.  

Juste pour dire que lorsque Pelé parle de Maradona c’est pour parler de football et que 

lorsque Maradona parle de son supérieur c’est pour l’insulter. Il arrive difficilement à se 

dédoubler de l’italien qu’on n’aime guère ; le mauvais perdant suspendu entre foi et 

mauvaise foi ; le raciste : «  Pelé est un esclave. Il a vendu son cœur à la FIFA. Et quand la 

FIFA n'a plus eu besoin de lui, il est venu gratter l'amitié des joueurs. Tous les noirs finissent 

par déteindre un peu…  » ;  celui qui refuse : « Si je ne m'étais pas drogué, on ne parlerait 

même pas de Pelé.  » ; d’admettre : « J'aurais pu être moins bon que Pelé.  » ; qu’un noir 

peut être bien meilleur qu’un… lui. Quitte à relayer des nouvelles infondées sur les 

possibles déviances sexuelles du roi nègre. Une du genre « Tyson, l’homme au coup de 

poing qui pèse 50 kilos, celui qui a tué sur un ring, a frappé sa femme ».  

Disons qu’il l’a giflé…ça n’a rien changé ! L’Homme Noir est habitué à la dépravation de 

ses mœurs. Le Cameroun bat l’Argentine et à la droite des larmes du champion du monde 

en titre, ridiculisé par ses propres jongleries, un control antidopage s’impose…mais pas 

chez la mauvaise personne.  

Le succès d’un négro traîne nécessairement une allure suspicieuse ; d’où la torche pour 

mieux l’éclairer ; d’où Maradona pour Pelé. La force noire, du haut de sa royauté a 

régulièrement été forcée de partager son altesse avec une inadmissible raison pâle.  

Diégo : « Les gens votent pour moi et maintenant ils me demandent de partager le prix 

avec Pelé. Non, je ne partagerai le prix avec personne. » ; est devenu le footballeur du 

siècle d’après ceux qui ont accès à Internet ; d’après ceux qui ne sont pas potentiellement 



plongés dans le noir : « La meilleure chose quand on parle de Messi et moi, c'est qu'il y a un 

homme de couleur à la FIFA qui n'est pas heureux que ce soit le cas » ; une manière polie de 

l’aider à se refaire une santé. Car en aucun moment, en aucun football, Maradona sera 

meilleur que Pelé. Le trésor national brésilien est l’athlète du siècle et ce n’est pas la FIFA 

qui le dit. 

…A dios ! 

 

Ne jamais le comparer à Messi. Ils n’ont en commun que la nationalité et la catalanité de 

l’emploi. Pour le reste… Diégo portait ses équipes quand Léo aujourd’hui est porté par 

son équipe. Est-il vraiment nécessaire de continuer ?  

Maradona a été un stratège hors pair dans les arènes qu’il a côtoyées ; un de ceux qui ont 

universalisé le football. Sauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

Coq ! Coq ! Coq ! 

Mercredi 27 juillet 2015, au matin à Zurich, des responsables de la FIFA sont brutalement 

repris dans leur sommeil à leur hôtel. Le FBI vient de lancer la saison I de FIFAGATE ; la 

série à sensations la plus noire de l’histoire du football. Les six imputés interpellés sont 

accusés d’être impliqués dans une affaire de corruption concernant les procédures 

d'attributions de droits télévisés et de désignation des pays hôtes pour les Coupes du 

monde au cours des deux dernières décennies. La tête de Sepp Blatter deviendra comme 

inévitable… il démissionnera. Tous les regards se tournent désormais vers un seul 

homme : le président de l’UEFA concurrente naturelle  de la FIFA.  

Du coup ; on voit dans cette manigance une patte de coq. Tout porte à croire que l’ancien  

numéro 10 des bleus, déçu par cet ami qui lui avait promis la couronne du football 

administratif, a vendu la mèche. Vengeance ? « Bonne chance » ? Celui qui a travaillé pour 

le big boss du ballon rond pendant la sale période du pot de vin, se retrouve lui aussi piégé 

dans la nasse… 

Mais il n’est pas seul. Si certains comme Diégo Maradona pensent que «C’est un menteur, 

Blatter lui a appris à voler»20, sa mère patrie continue de jouer son rôle. La France assez 

meurtrie par tout ce qu’on sait n’a pas fini de faire ses devoirs. Elle épate ; elle protège les 

droits de son homme contre vents et marais et ce n’est pas rien ; le drapeau bleu-blanc-

rouge ne se lève pas à contrecœur. On parle ici du premier grand footballeur de l’histoire 

du coq sportif… 

 

Platinium… 

                                                                        
20 FIFA - Diego Maradona  «Michel Platini est un menteur» 



Originaire de Novare en Italie Platini appartient à ces pépites du football que  la balle sait 

indélébiles. Si l’AS Joeuf est son premier club, celui qui a révélé ses prouesses  au monde 

du ballon rond, notamment en coupe Gambardella, la Lorraine sera sa véritable rampe de 

lancement. C’est à Nancy qu’il connaîtra ses premiers trophées professionnels, le 

championnat de France D2 en 1975 et la coupe de France en 1978, cette dernière en 

qualité de capitaine ; sa première sélection en équipe de France et sa première 

participation en coupe du monde (1978 en Argentine). Une star est née, Michel est un 

grand maintenant ; l’Inter le sait mais son feu est déjà vert.  

Les verts…le club mythique aux fresques écologiques sera le deuxième cœur du français. 

Ce sera bien, il sera champion de France en 1981 mais ce sera malheureusement tout. Les 

stéphanois souhaitaient pour leur club qu’il devienne une étoile éternelle dans  le ciel  

européen avec lui… et c’est cuit. La caisse noire21 ; le passage de Platini au Chaudron sera 

confondu à la pelouse et il repartira de Saint-Etienne en « Bidone »…Retour aux sources !  

« J'ai joué à Nancy car c'est le club de ma ville, à Saint-Étienne car c'est le meilleur club de 

France, et à la Juventus car c'est le meilleur club du monde. » Michel Platini  

 

 

                                                                        
21 Pour le pire, outre des résultats inégaux sous le maillot vert, l'affaire de la « caisse noire » où il a 
perçu illégalement, comme d'autres joueurs de Saint-Étienne, une somme importante en liquide 
(880 000 francs) (Michel Platini — Wikipédia) 



C’est bien connu, le repli sur soi a de tout temps été une bonne idée. Platini est de retour 

sur cette terre que la première  guerre mondiale lui avait volée et la joie y est. Il n’est plus 

des azzuri, il est bleu, mais en or, il restera l’enfant prodige des bianconeri… 

Le Roi Michel… 

 

Ce qu’il n’a pas pu apporter à Geoffroy-Guichard, Platini l’a servi à la « Vieille Dame » sur 

un plateau. À Turin, il est carrément devenu un petit homme vert. Face aux grands 

d’Europe ; face aux villains de l’époque du grand Aston Villa : « Platini a joué ce soir comme 

un extraterrestre, et nous n'exagérons pas ». Sa première saison italienne sera bredouille 

certes, avec une finale perdue de C1 ; nonobstant, en seulement 3 ans il emmènera la 

Juventus sur une autre planète. 1984, il remporte le scudetto, la Coupe des coupes 

(aujourd’hui disparue) et la Super coupe d’Europe ; 1985, il remporte la LDC et la Coupe 

Intercontinentale ; et en 1986 c’est encore le scudetto.  Capocannoniere à trois reprises, 

ses prestations hallucinantes feront de lui le premier joueur trois fois ballon d’or 

consécutivement (1983-84-85) : Vive la France ! 

 

 

Cocorico !!! 



C’est bien connu, le repli sur soi a de tout temps été une bonne idée…Gagner en club 

c’est bien mais gagner en équipe nationale ce sera toujours mieux. La France sera à jamais 

redevable à Michel Platini, de lui avoir donné cette coupe d’Europe 1984, qui fit d’elle une 

grande dame sur le vieux continent. Mieux que Kopa et Fontaine et derrière Zinédine 

Zidane, Michel sera le révolutionnaire qui enverra les bleus au Panthéon du ballon rond. 

1982 ; Batiston, le choc… la demi-finale dantesque face à l’Allemagne de Karl Heinz 

Rummenige, Schumacher… ; l’élimination du Brésil de Zico ; la troisième place de 

1986…1998, ne sont que des confirmations de l’idée Platini… 

 

Du Bleu dans l’âme… 

La loi est dure mais c’est la loi. La justice chasse le roi et il ne peut faire autrement. La 

FIFA…l’UEFA semblent lui échapper ? Attendons voir. La France est à son chevet et 

l’Afrique à ses trousses… : elle n’apprécie guère qu’on la qualifie de « pauvre ». Le blanc 

et noir qu’il a si bien marié au football  apparaît solidement compromis… comme sa 

carrière politique. Toutefois, nous parlons football et seulement pour ça, il restera un 

grand Homme vert pour le roi des sports … 

 

 

 

 

 

 



 



 

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 nom22. Il est né anglais, la savane, son 

principal gazon, sera sa première surface de réparation et l’éclair son premier coup de 

foudre.  

 
                                                                        
22 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’Ongola23 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… 

                                                                        
23 Ancien nom de Yaoundé  



 

Black-out ! 

« On m'a jugé sur les apparences... les grands clubs n'ont pas cru en moi »24 : Roger Milla 

Nos ancêtres les gaulois… « Adieu mon pays » et voilà le Roi Milla à l’étroit sur 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 »25…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 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…   

                                                                        
24 Roger Milla — Wikipédia 
25 African Success   Biographie de Roger MILLA 



 

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 »26 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 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… 

                                                                        
26 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) 



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

face aux créateurs du football le montre parfaitement. 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 !27 … 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 paye ne doit en aucun cas 

surplomber le respect. Celui-là qui veut qu’un homme 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. Il faudrait qu’un jour nous sachions 

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… »28 : Essomba 

Eyenga, Président du TKC 

 

 

                                                                        
27 Cri de guerre utilisé par les lions contre l’Argentine en 1990 dans le couloir des vestiaires  
28  Roger Milla, la Légende (Teaser) 



   

 



Longue Vie au Roi ! 

 

« Pelé ? C’était le roi ! »29 

Le (date d’entrée à l’hôpital) ; Brasilia est la capitale d’un peuple entièrement sous le 

choc. Edson Arantes Do Nascimento a été emmené de toute urgence à (Nom de 

l’hôpital) ; il vient d’avoir une attaque. Loin d’être la première, cette intrusion infeste  

aurait pu être la dernière.  

Le Brésil… le monde, la raison, l’émotion, le roi, l’esclave… le ballon rond ; tous ont failli y 

passer. Rien de très grave heureusement ! Quand la Négritude a pensé perdre un autre 

Mandela, un énième Homme intègre, un défenseur acharné et incarnée de la cause 

noircie, les amoureux du blanc et noir ont eu peur de devenir orphelins ; de perdre leur 

père sur cette terre mère qu’est le football. Qu’est-ce qu’un roi sans sa couronne ? 

La mort a cette capacité, son rôle, qu’en vous faisant souffrir elle vous permet de prendre 

conscience de ce qu’est réellement la vie. Partir c’est mourir un peu et le roi a failli nous 

poser un lapin. C’est sûr et certain, personne ne veut d’un Pelé mort ; c’est trop fort. Il est 

essentiel à la pérennité de la philosophie du sport roi. Sa présence doit être ; avec ou sans 

sa chair. L’idée de son allégorie doit devancer celle de son assiduité matérielle. Ça 

commence par dire la vérité aux futures générations sur qui est vraiment celui qu’on 

appelle tout humblement, sans vouloir pécher, en évitant au maximum de blasphémer, le 

roi du football… 

 

Un noir à la Maison Blanche ! 

Toujours, quand on parle de Pelé on rappelle ses exploits en coupe du monde. Ce sont 

eux qui l’intronisent. Ses débuts majestueux sont indubitablement liés à la reine des 

compétitions. Alors qu’on lit entre les grandes lignes de son ascension, sa marbrière 

semble commencer par la fin. Et pourtant…la fin justifie les moyens ; ces moyennes 

                                                                        
29 Reportage – Pelé La Légende  



stratosphériques obtenues en club qui l’expédieront rapidement sur le firmament des 

plus grands.  

Pelé, avant d’être Pelé, était déjà Pelé. Ce n’est pas Stockholm 58 qui l’a emmené à 

Santos ; c’est Santos qui l’a emmené en Suède. Le gros de sa carrière s’est écrit dans ce 

club carioca tout vêtu de blanc, tel un signe d’éternité. Ses prestations internationales ne 

sont que le couronnement d’une mine déjà impériale à cet instant. Un esprit de pureté qui 

n’attendait plus qu’une véritable occasion canonique de but pour prouver sa sainteté au 

monde en entier… 

Après la finale de la coupe du monde 1950, organisée et perdue par les brésiliens dans le 

mythique Maracaña, au dépend des rivaux uruguayens, le laiteux a perdu ses vitamines 

souveraines au Brésil. La réunion de couleurs par excellence, après la boulette toujours 

pas pardonnée de Barbosa, le goal noir, face à la Celeste, est devenue un concert de 

douleurs. Le blanc au départ parure intégrale de la Seleçao, a rejoint les pieds comme 

bas ; laissant la place au jaune encadré de vert et au bleu, respectivement pour le haut et 

le short. Une manière simplement naturelle de tuer les concepts esclavagistes en leur 

rappelant que le Brésil reste un pays sauvagement métissé. Ironie du sort ou logique du 

sport, ce n’est qu’avec l’arrivée du petit nègre natif de Três Corações, quelques six ans 

plus tard, que ce contraire du noir retrouvera sa mémoire blanche.  

 

Le jeune Edson, fils d’un footballeur qui, une fois l’électricité dans son village, a tenu à 

rendre hommage à Edison, l’inventeur de l’ampoule électrique,  fait ses débuts à 13 ans 

dans le club de Bauru AC. Son entraîneur Waldemar de Brito voit déjà en lui cette graine 

de star et quand deux années plus loin il quitte le club, il convainc les parents du jeune 

prodige de le laisser partir à Santos poursuivre sa jeune carrière. Ainsi, à 15 ans et demi 

Pelé rejoindra l’île de São Vicente pour disputer le prestigieux championnat Paulista…et 

marcher sur ses pas de géant. 

Son arrivée sur le premier port du Brésil sera ni plus ni moins celle d’un joueur 

prometteur. Il sera le junior, titulaire dans sa catégorie, qui s’entraîne avec les 

professionnels, futurs champions 1956, mais il ne jouera aucun match officiel. C’est un an 

après en 1957 que les choses sérieuses débuteront pour lui. Profitant de la blessure 

précoce d’un titulaire, il rentrera en jeu dans le club de l’état de São Paulo pour ne plus 

jamais sortir. Ses débuts seront si bons qu’il sera convoqué pour le match de Copa Roca 



contre l'Argentine au Maracanã ; pour un premier but en sélection. Cette même saison, il 

finira meilleur buteur du championnat avec 17 buts en 14 matchs : il n’a que 16 ans… 

La suite ne sera que logique…et bien plus encore. De retour du sacre suédois, il 

confirmera tout le bien que l’on pense de lui. Lors de sa troisième saison sous le maillot 

couleur réal, le roi, à seulement 17 ans, entrera définitivement dans la légende avec un 

total incroyable pour un gamin de son âge. 1958…58 buts en 33 matchs, son record sur 

une saison, un deuxième titre de champion et voilà notre lanterne noire, lampadaire sur le 

toit du monde.  

L’année 58, exceptionnelle, sera la rampe de lancement d’un palmarès tout aussi 

exceptionnel, aussi bien pour le joueur que pour son employeur. Le couple Santos-Pelé 

remportera en tout 22 trophées dont 11 championnats, 2 Copa Libertadores et 2 coupes 

intercontinentales face au Benfica d’Eusebio et au Milan AC de Trapatoni. Déclaré « trésor 

national » pour ne jamais le voir partir en Europe, Pelé inscrira 1087 buts en 1179 matchs 

(matchs amicaux compris) pour le compte de ce club devenu galactique derrière son 

coup de patte. 

Le professionnalisme de Pelé est la fidèle définition d’une carrière de footballeur ; le club 

formateur, le club du cœur et le club pour calmer ses ardeurs…Le NY Cosmos sera le 

dernier groupe du noble : l’union de ses adieux. Dans un marketing outrageant, le club 

étasunien deviendra le premier club à avoir marqué le mot Pelé sur un maillot ; 

synthétique du repos bien mérité, d’un joueur qui l’a bien mérité. Ce dernier gagnera avec 

sa nouvelle Maison Blanche le Super Bowl en MLS, marquera en somme pour elle 64 buts 

en 107 matchs (matchs amicaux compris) et participera à la vulgarisation du soccer au 

pays du football américain…  

 

Pelé, le légendaire 

Toujours, quand on parle de Pelé on rappelle ses exploits en coupe du monde. Ce sont 

eux qui l’intronisent. Ses débuts majestueux sont indubitablement liés à la reine des 

compétitions. Alors qu’on lit entre les grandes lignes de son ascension, sa marbrière 

semble commencer par la fin. Et pourtant…ce n’est que le début ! 

 

 

 



17-21… 

« Après le cinquième but, j’avais envie de l'applaudir »30 

 

Nous sommes en pleine guerre d’Algérie, c’est la crise en France, deux ans avant la vague 

des indépendances africaines de 1960. Le contexte négro-africain n’est pas au beau fixe. 

Sur la terre entière l’Homme à la peau sombre est plus que jamais piétiné…et voilà 

qu’arrive du ciel une perle noire. Tel un message transmis d’un télégraphe duplex, un 

négus est installé. Entré en jeu en quart de finale le roi des rois du sport roi finira la 

compétition comme champion du monde, meilleur buteur brésilien et deuxième meilleur 

buteur de la compétition. Un but (l’unique du match) face au Pays de Galles, deux en 

demi contre ses ancêtres les gaulois et trois en finale face aux suédois, à 17 ans Pelé, 

jeune homme de couleur, fait voir les étoiles au vieux monde et au monde de toutes les 

couleurs.  

On prend le même et on recommence ! Quatre ans après la Suède, en 1962 au Chili, au 

final ce sera pareil…mais différemment. Le roi, dès le début lancera les hostilités sans 

toutefois les conclure. « Fragilisé par ses 100 parties par an… », blessé dès la 25e minute 

de ce 2e match qu’il finira quand même, le nombre de remplacement étant de zéro à cette 

époque-là, il regardera ses hommes conquérir le monde une deuxième fois consécutive et 

gardera son statut de meilleur joueur du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
30 Sigge Parling, défenseur suédois en 1958 en finale du mondial 



1966…le chiffre de la bête 

« J'ai commencé le travail. Morais l'a terminé »31 

 

Le roi a 25 ans et il continue son escalade fulgurante. Seulement, son succès fait 

également de lui l’homme à abattre. Le football pragmatique ne se laissera pas  faire sur 

ses terres. Pas question de laisser passer une telle opportunité. Un complot est mis en 

place pour voir Pelé se rouler au sol. Comme quoi, remporter une compétition c’est 

affaiblir ses adversaires directs par tous les moyens possibles. Pelé au tapis, le Brésil au 

diable et l’Angleterre aux anges.  

Aujourd’hui les Three Lions payent encore cette victoire douteuse en coupe du monde. 

Elle a l’une des meilleures équipes au monde mais n’avancera dans sa salle de trophées 

que le sort de 66 conjuré. Pelé littéralement assassiné par les arbitres, Morais le colon 

portugais et Zhechev le bourreau bulgare, le football a perdu dans son pays natal, avec 

cette élimination prématurée et recommandée du Brésil, sa nature idéale. Le numéro 10 

prendra une pause punitive et reviendra en jaune et vert, plus royal qu’il ne l’a été jusque-

là… 

Mexico 70…Pelé 10/10 

« Avant le match, je me disais : Il est en chair et en os, comme moi. J'ai ensuite compris que je 

m'étais trompé »32  

 
 

Le roi a 29 ans, il joue sa 4e coupe du monde. L’esprit revanchard, son entourage a 

complètement changé. Il est le seul point de liaison entre le 58-62 passé glorieux et ce 

                                                                        
31 Dobromir Zhechev L'Équipe Légendes - février 2008, 
32 Tarcisio Burgnich, défenseur italien en 1970 en finale du mondial mexicain  



présent capricieux. Cependant, il n’a pas changé d’un pouce ; il s’est bonifié. Il est à l’âge 

footballistique de la consécration  et il le prouvera. 4 buts, l’Angleterre et l’Uruguay 

terrassés sur la route du sacre, le peuple brésilien vengé et couronné de la plus belle des 

manières (4-1 dont un but, le premier, du roi) face à l’Italie championne d’Europe en titre ; 

Pelé s’est montré intouchable…et le Brésil est pour toujours, rentré dans l’histoire ; 

comme la seule détentrice du trophée Jules Rimet, grâce à ses trois victoires mondiales.  

0 avant et 3 après ; c’est sûr il y’a au Brésil un avant et un après Pelé…Avec ses 3 coupes 

du monde gagnées sur 4 (jouées) avant 30 piges, l’auriverde des auriverde mettra fin en 

1971, face à la Yougoslavie en amical au Maracaña, au calvaire de toute une génération 

d’exception dont il était le seul champion… 

 

La loi Pelé 

 

« Je ne ressens pas beaucoup de différence. Parfois j’arrive à oublier que je suis noir…Si je 

vais en Russie par exemple, ou en Chine ou au Japon, je suis accueilli comme si j’étais 

japonais. Là je suis aux Etats-Unis, je n’ai eu aucun problème car les enfants m’adorent. Tout 

le monde veut voir et embrasser Pelé. Pelé n’a pas de couleur, Pelé n’a pas de religion, Pelé 

n’a pas de race. Pelé est universel »33 : Pelé 

                                                                        
33 Pelé, Garrincha, dieux du Brésil (Documentaire) 



Quand Newton au 18e siècle énonce la loi de l’attraction universelle ce n’est guère pour 

les beaux yeux de l’humanité. Aujourd’hui encore cette coutume ancestrale fait office de 

modernité. Rien ne peut se faire sans son accord. L’Homme pour voler a dû accepter qu’il 

ne peut, à la limite, que sauter.  

Le but de la théorie de sir Isaac était de signifier à l’existence raisonnable la présence 

d’une force gravitationnelle qui confond l’Homme à une pomme ; et  qu’il vaudrait mieux 

respecter pour ne pas finir dans les pommes.  

Ce n’est pas parce que mon football se joue avec une image colorée qu’il est supérieur à 

celui dont la retransmission se fait en noir sur blanc. Ce n’est pas parce que ton football 

porte des noms au-dessus des numéros pour mieux vendre ses maillots qu’il est le plus 

intelligent. Seules les performances comptent. Un Pelé contemporain aurait reçu les 

mêmes plus que les autres de nos jours ; par conséquent il serait resté au sommet.  

Le talent est intemporel. S’il faut comparer Messi à Pelé comme ils aiment le faire, faites 

le sur la pelouse, en fonction de la seule compétition que les deux ont en commun : la 

coupe du monde… et taisez-vous à tout jamais.  

Le palmarès de Pelé, est une nuit blanche pour Messi. Oubliez l’UEFA Champions League, 

elle est territoriale et n’a rien d’universel. Le Santos FC, et pas seulement lui, a eu à battre 

à plat de couture des champions d’Europe en titre, comme le Brésil en 1970. Le terrain 

sera largement suffisant pour justifier la notion égalitaire du sport. Messi a marqué 50 

buts en 38 matchs, Pelé à 17 ans en a marqué 58 en 33 matchs. Messi a marqué 5 buts en 

un seul match, Pelé en a marqué 8… est-il vraiment nécessaire de continuer ? D’autant 

plus que Pelé c’est 1281 buts au total…un record ! 

La loi Pelé34 est une loi révolutionnaire donc inoubliable, qui permet à tout joueur de 

s’engager où il le souhaite…suivez son regard. Ce n’est pas avec une simple campagne 

médiatique qu’on devient le meilleur joueur de tous les temps. Il n’y a pas de démocratie 

dans le football ; c’est la dictature du vainqueur sur le vaincu : seul le meilleur gagne. Les 

détracteurs n’ont qu’à dire ce qu’ils veulent : l’athlète du siècle est le plus grand talent 

que le football n’ait jamais eu. Que Messi finisse avec Eto’o, Suarez, Cristiano Ronaldo, 

Neymar et Iniesta…le roi des rois du sport roi est dans le futur ! 

« Pelé, c’était la joie du football (…) c’était une joie de voir la naissance d’une étoile dans le 

championnat de 1958. Un garçon d’à peine plus de 17 ans, qui dansait en procurant aux 

spectateurs un sentiment de bonheur…C’est ce dont je me souviens de Pelé. Ensuite de sa 

brillante  évolution dans le temps, de l’évolution naturelle d’un athlète, un champion. Mais il 

n’a jamais oublié ses racines. Il pensait au football comme à une joie… »35 : Candido Cannavo 

                                                                        
34 « … Finalement, en fin d'exercice en 1998, il (Pelé, le ministre des sports) parvient à faire aboutir son 
projet de loi appelé la « loi Pelé » qui est une adaptation à l'arrêt Bosman en Europe pour permettre 
aux footballeurs de s'engager où ils le désirent. » (Pelé – Wikipedia) 
35 Reportage – Pelé, Légende du football  



Des bonnes comme des mauvaises, il y’a tant de choses à dire sur Pelé. Votre curiosité 

finira le boulot. Même si « du Noir, le Brésil n’a besoin que de Pelé et du bitume »36, 

d’après un dirigeant brésilien bien éclairé, ce qu’il faut garder en esprit c’est cette force 

de caractère aux traits méprisables, devenue archétype de la réussite. Aussi bien pour les 

nègres que pour le reste, Pelé est une ixième preuve que la peau noire, sous ce soleil 

brûlant est un avantage, pas un inconvénient… 

Bonne année à tous nos lecteurs ! 

 

Soyez nombreux à rejoindre Football ID 

Sur Twitter et sur Facebook ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
36 Pelé, Garrincha, dieux du Brésil (Documentaire) 


