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«  Le bon Dieu lui a tout donné. S’il sait 

rester modeste (…) il peut 

devenir le plus grand 

joueur portugais de tous 

les temps » (1) ; l’un des 

meilleurs footballeurs de 

l’histoire. Pour l’instant, 

il n’est pas le vrai Ronal-

do (2), celui que tous 

voyaient sur le toit du 

monde. Quoique, la copie 

semble assez originale 

quand même. S’il s’agit là 

d’un faux, les férus de 

ballon rond que nous fai-

sons, sommes en droit 

d’exiger l’original. 

 

Cristiano Ronaldo dos 

Santos Aveiro est né à 

Funchal sur l’île de Madè-

re. Entre 1993 et 1997, il 

dribble, deux années par 

clubs, au  FC Andorinha  

et au CD Nacional ; avant 

d’intégrer la grande école 

du Sporting Portugal. Il a 

11 ans et « il a vraiment 

quelque chose d'excep-

tionnel » (3) … de profes-

sionnel puisqu’en 2002 il 

devient un homme… ex-

ceptionnel puisqu’en une 

seule saison il court déjà 

après Georges Best & The 

King (4). 

 

6 Août 2003, le Sporting 

accueille Man UTD en 

ami, pour inaugurer José 

Alvalade XXI, un des sta-

des de l’Euro 2004 orga-

nisé au Portugal. La noto-

riété du brassard  Neville  

contre la naïveté du réal  

madérois : un thé dan-

sant en face de l’autre. 

Supplicié  jusqu’au bout 

sur l’aile gauche lusopho-

ne, le latéral anglais n’au-

ra pas droit à sa tasse de 

thé. Il se plaindra donc 

chez son manager, Sir 

Alex Ferguson et Ronaldo 

sera recruté… pour ne 

plus lui faire du mal. Le 

lisboète deviendra man-

cunien et le coach écos-

sais, en bon « père », lui 

insufflera ce foot si una-

nime. N°7, tous deux écri-

ront l’histoire du club, 

notamment avec cette 

LDC chipée aux blues à 

Moscou. Buteur pendant 

les 90 min, d’une superbe  

tête, l’Homme de la finale 

loupera son tir au but, 

pleurera... et sera Ballon 

d’or pour la première fois 

cette année là : c’est à di-

re potentiel galactique.  

 

En juin 2009, après la fi-

nale de LDC perdue à Ro-

me vs Barcelone, CR7 si-

gne à Madrid. A l’inverse 

de M.U, où les succès 

étaient collectifs, Ronaldo 

sombre dans l’égoïsme 

total. Il est plus titré que 

son équipe et... le Portu-

gal se meurt. En 7 sai-

sons, 3 Ballons d’or, une 

Liga, la décima…oui c’est 

bien, mais presque rien : 

Messi… le détruit (?) 
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Ronaldo est fantastique : 

rien à dire. On ne marque 

pas 360 buts en 343 mat-

chs en étant ordinaire. Seu-

lement, Pelé est le roi du 

sport roi, pas parce qu’il a 

inscrit plus de 1000 buts 

sur sa route, mais bien 

pour avoir écrit son nom 

sur 3 coupes du monde 

avant 30 ans. Aujourd’hui, 

Ronaldo en a 31 et encore 

rien… Le Portugal sans son 

plus gros scoreur est certes 

pâle, mais avec lui, la Sele-

cao ne gagne pas forcé-

ment.  

Cristiano a cessé d’être Ro-

naldo, le jour où il s’est 

comparé à Messi. Si le foot-

ball se résumait à la pulga, 

El commandante serait le 

meilleur footballeur de 

tous les temps. Il est au-

dessus de l’argentin. C’est 

un talent complet : un tra-

vailleur généreux et charis-

matique ; la corpulence 

idéale, sans doute héritée 

de son sang cap-verdien, 

une endurance kenyane, 

une détente de feu, un jeu 

de tête du tonnerre, une 

technique de génie parfai-

tement ambidextre, une 

pointe de vitesse explosive 

avec ou sans ballon et un 

sens du but digne des plus 

grands N°9…; le tout pour 

du marketing… Si Ronaldo 

veut réellement être ce 

qu’il est ; s’il veut surclas-

ser Eusébio et Luis Figo, 

qu’il gagne l’Euro en Fran-

ce : il en est capable... 

«  Messi et Ronaldo sont 

deux joueurs excep-

tionnels aux qualités diffé-

rentes, (…) Messi est un 

gentil garçon, que chaque 

père et mère aimerait avoir 

à la maison. C’est un joueur 

très rapide, il joue bien, 

danse avec le ballon et 

marque beaucoup de buts. 

C’est ce qui le rend populai-

re. (…) L’autre, cela n’a rien 

à voir. Il est comme un 

commandant sur le terrain 

C’est l’autre face du foot 

(…) Je les aime tous les 

deux… Mais je préfère Mes-

si » :  Sepp Blatter. 

Depuis le 27 juillet 2015 

on sait quoi penser des  

 amours de Mr Blatter. Sur-

tout que le doudou blaugra-

na est cité (une seconde 

fois après le FISC espagnol) 

aux côtés de M. Platini, an-

cien protégé de l’ancien pa-

tron de la FIFA, dans la fa-

meuse affaire des Panama 

Papers pour évasion fisca-

le. C’est clair qu’à côté d’u-

ne telle honnêteté, Ronaldo 

passe carrément pour l’au-

tre face du foot : celle qui 

paie ses impôts, celle qui 

vend son soulier d’or à 1.5 

M d’euros pour venir en 

aide aux enfants de Gaza… 

celle des Ballons d’or qui 

ne gagnent rien avec leurs 

équipes nationales. 
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