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FOOTiN 

« Honnêtement, je pense que Messi va 
remporter le Ballon d'Or cette année car 
ce sont les votes qui décident de tout. Tu 
gagnes des compétitions, tu gagnes la 
Ligue des champions et tu gagnes la Li-
ga... » : Cristiano Ronaldo  

 Ce monde est ainsi fait…il suit d’un homme ; ce meneur au regard objectif, qui transcende tout sur son pas-
sage. Sans lui tout devient fade, le jeu autant que son esprit. Nous n’y pouvons rien ! Le sport ne peut être autre-
ment. Sa vie est fonction de la permanence du numéro . Il est l’unique capable d’incarner le ballon dans toutes 
ses tâches noires et blanches. De qui s’agit-il donc ? À qui ce caviar ? À celui qui marque des buts ou à celui qui 
marque l’esprit foot ? Répondre à ces airmations semble, à l’avenir, respiratoire. Depuis 9, le football du 
monde nage dans l’enfer de ce dilemme à l’issue capitale pour la mobilité spatio-temporelle de l’icosaèdre tronqué. 
Ça ne tourne plus rond, on tourne en rond, nos coutumes rétrogrades insistent et le Ballon d’or perd ses rondeurs 
par gradation. Comme cela se doit, on sait pour qui est la préciosité, mais sans toutefois savoir pourquoi... 
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Aimer c’est dire la vérité et seulement la vérité. « Quand en 9 , Gabriel Hanot, Jacques 
Ferran, Jacques Goddet et Jacques de Ryswick, journalistes de la revue France Football, 
créent le Ballon d’Or, ils sont loin de s’imaginer à quel point ils ont eu une idée de génie. Ce 
lapidaire groupe de mots, à l’essence si vraie, aura sur le monde du football, un impact à 
nul autre second. Au départ il fallait juste récompenser les joueurs européens ; ensuite, 
dès 99 , les joueurs évoluant dans les championnats européens ; et après, dès , 
c’était le meilleur joueur du monde, sans distinction de championnat ni de nationalité. » 1 

Le football est un gamin en or qui ne sera jamais grand. Ne rêvez-pas! Il ne vit que d’ex-
ploits et d’applaudissements. Seules les formules extraordinaires ont le pouvoir de le ré-
veiller en plein rêve. Utopique? Pompeux? Ce sera comme tel jusqu’à la in des temps. Ce 
sera toujours mieux de — rappeler qu’il est une transpiration de l’esprit — faire com-
prendre aux mercantilistes de moins en moins seuls, qu’avant d’être un distributeur auto-
matique de billets, il est une recréation.  

En efet, anglais, le mot « sport » naît du francien « desport », lexie qui signiie divertisse-
ment. Comment donc ne pas comprendre que l’existence du sport roi dépend étroitement 
de la justesse de son déroulement. Sa survie n’a pas de prix. Seules les appréciations de 
son terrain font le compte. Il n’a pas de vainqueurs potentiels, mais des potentiels vain-
queurs.  

Ne vous iez pas à ses godasses roses et ses maillots climatisés, la soule aujourd’hui, nous 
a à l’esbroufe. En réalité, elle traverse une véritable zone de turbulence, quand elle re-
garde ses entraîneurs et ses coéquipiers de haut. Mort au collectif, c’est le capitalisme à 
outrance. Tout ce qui y brille n’est plus or. L’argent et tous les vices qu’ils se traine lui font 
perdre la tête. Le marketing fait la pluie et le beau temps de notre herbe. Le Ballon d’or, 
supposé représenter l’inhabituel, s’est inalement standardisé. Les règles sont tirées en 
fonction d’un seul joueur. Tantôt ce sont les trophées qui comptent, tantôt ce sont les 
buts. Bref, les compétences sur la pelouse n’intéressent plus personne ; la médaille porte 
déjà un nom.  

Où est donc passé la méritocratie et son opposition constructive ? Pourquoi organiser des 
compétitions quand on sait d’avance qui va gagner ? La FIFA est à l’image de ce que sera le 
ballon rond s’il ne rétablit pas la qualité de ses honneurs. Ce n’est pas une analyse mais 
une lecture de « bonne aventure ». Si on laisse la peau juger l’âme, son cœur arrêtera de 
battre…de se battre contre cette idée impérialiste qui fait du — meilleur buteur de l’UEFA 
Champion’s League, un Ballon d’or évident — cercle de l’occident le dogme même de la 
grandeur, dans un jeu de société aux valeurs démocratiques.  
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« Cette année, le 

Ballon d’Or est 

réservé pour 

Messi.  

Le meilleur 

joueur du 

monde est déjà 

désigné. » : 

Neymar  

« Quand je suis interro-
gé sur Messi et Cristia-
no, je dis que Neymar 
est le meilleur pour 
moi » : Roberto Carlos. 

Neymar entre dans sa 
e année européenne ;  

et pour une e fabu-
leuse, il est déjà parmi 
les meilleurs. C’est sûr 
que tout le monde voit 
LM  ou CR7 Ballon 
d’or, toutefois, s’il faut 
être juste, en l’absence 

d’Iniesta, NM  est le 
sacre idéal, pour chan-
ger et évoluer un peu.  

Mais... Il n’y aura pas 
de miracles. Le but en 
or, le Bola de Ouro , 
statistiquement, a été 
inférieur à ses adver-
saires ; il ne gagnera 
sûrement pas. Le foot-
ball et lui ne jubileront 
que par sa présence, 
signe d’un « footur » 
radieux... Et c’est bien ! 

rité. Le galactique ré-
sume bien l’idée d’un 
59e Ballon d’or portu-
gais. Meilleur buteur 
de la LDC et de la Liga, 
Ronaldo est le vain-
queur évident d’un tel 
amalgame. Messi en 

 et lui en  ont 
eu à gagner devant in-
téristes et bavarois, 
tous auteurs de triplés, 

« Si la logique des tro-
phées remportées pré-
valait, le Ballon d'Or 
serait pour un joueur du 
Barça. Mais si on choisit 
de mettre en évidence 
les performances indivi-
duelles, comme les buts 
marqués, Ronaldo peut 
gagner » : Luis Figo 

Tout est dit. Diicile de 
faire mieux comme vé-

« La première place sera 
pour Messi, Neymar se-
ra le second et le troi-
sième sera Cristiano Ro-
naldo » : Samuel Eto’o 

S.E a parlé et voilà le 
décret tombé ou plutôt 
le suspens ; du moins 
ce qu’il en reste. Ça au-
rait pu être pire. Même 
si Zurich vit une crise 
majeure, la loi Lionel 

Messi semble garder 
sa vigueur. Tous ou 
presque le disent ; le 
brésilien ne s’imposera 
pas d’aussitôt et « son 
colon » n’égalera pas le 
précieux record de l’al-
biceleste. Le quadruple 
Ballon d’or sera sans 
doute réélu à la tête du 
football, tel Sneijder et 
Robben…voyez vous! 
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