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Thomas Müller a tout juste 4 ans quand il 

rentre dans le monde du football. Nous 

sommes en 1993 au TSV Pähl et son âge 

rappelle déjà un intervalle spatio-temporel 

assez révélateur de grandeur pour le 

fuβball.  

Un signe, des symboles et environ sept 

bougies plus tard, le paradis allemand du 

football. Le natif de Weilheim in Oberbayern 

vient de rejoindre la prestigieuse école du 

Bayern Munich. Il y séjournera une huitaine 

d’années, de 2000 à 2008, avant d’être sur-

classé en  équipe réserve, laquelle évolue 

alors en 3e division. Au final, ça fait 15 buts 

en 32 matchs de Regionalliga Sud pour le 

junior et une footue promotion au vrai 

Bayern en 2009. Toutefois, il est important 

de mander que c’est le 15 août 2008  qu’il 

connut ses véritables débuts en majuscules, 

avec Jürgen Klinsmann, En ouverture de la 

Bundesliga face au Hambourg HSV. Une 

bonne nouvelle ... une autre étoile vient de 

toucher le ciel et son ascension ne fait que 

commencer…  

Jusqu’ici, la vie de Müller à l’Allianz 

Aréna se résume en 3 maux : Van Gaal, 

Heynkes et Guardiola. 

Van Gaal, parce qu’il est le premier à 

avoir su valoriser le  génie de l’alle-

mand. Avec lui, il découvrira les poin-

tes du vieux monde ; un triplé loupé en 

2010, notamment, avec cette finale per-

due de C1 face à l’Inter de Mourinho. 

Juup Heynkes, parce qu’avec lui c’est 

l’apogée. Le hat-trick historique de 

2013 avec ce fameux 7-0 (4-0/0-3) passé 

au Barça en 1/2 finales de LDC.  

Et Guardiola, pour le déclin ; la des-

truction de la meilleure équipe d’Euro-

pe, son identité sur le banc lors d’un 

match charnière, en bonus (2). 2). 2). 2). Chose 

que le catalan fier qu’il est, n’aurait 

jamais fait avec Messi à Barcelone. 

«  Il y a un joueur qui m’a toujours impres-

sionné au Bayern Munich, 

c’est Thomas Müller. Il est 

incroyablement efficace, tou-

jours présent dans les mo-

ments importants. Il est dan-

gereux. Que ce soit avec l’é-

quipe nationale ou avec le 

Bayern. Müller, il est tou-

jours là et fait la différen-

ce. » (1). (1). (1). (1). C’est le rêve de tous 

les coachs sensés ; le joueur 

modèle pour ceux qui aiment 

et pratiquent le football. Au-

jourd’hui un peu déboussolé, 

il semble avoir perdu de sa 

superbe et pourtant...  
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C 
ontrairement à ces joueurs, qui 

pour une pseudo grandeur pen-

sée derrière une caméra mal inspirée, 

s’opposent à leurs coachs, Thomas 

Müller est un pro. Il respecte son 

manager ; « Il respire le foot » (3) ;  (3) ;  (3) ;  (3) ;  

même s’il est contre lui. Ainsi, il ex-

pose nettement les qualités piètres ou 

pas, des tactiques en vigueur. De ce 

fait, il dessine avec brio, l’idéal de 

l’excellence allemande : « le meilleur 

ou rien ». 

Bon nombre de footballeurs, dont le 

quintuple Ballon d’or, finiront leurs 

carrières sans effleurer celle de Mül-

ler, en cours. A 26 ans, il a tout ga-

gné et... peut mieux faire. Sa premiè-

re cape et son premier but interna-

tional sont nés de sa première coupe 

du monde (2010) : mondial où la 

Mannshaft finira 3e quand lui, sera  

meilleur espoir et meilleur buteur, le 

n° 13 sur le dos, légendaire tel Mül-

ler… Gerd. 4 ans et 5 buts après, il 

brandira la reine des victoires et en-

trera dans la cour des grands… bu-

teurs de l’histoire du mondial. Et dire 

qu’il n’a jamais été Ballon d’or…  
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