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«Certaines personnes pensent que 
le football est une question de vie 

ou de mort. Je trouve ça choquant. 
Je peux vous assurer que c’est bien 
plus important que ça».1 Au-delà de 
la seule activité physique, il dégage 
un bel esprit de sagesse et de récon-
ciliation... jamais l’inverse. Les plus 
sottes inepties de l’histoire ne vien-
nent pas de son espace vert ; même 
pas de ses ultras : «Tout ce que je 
sais de plus sûr à propos de la mora-
lité et des obligations des hommes, 
c’est au football que je le dois».2

«La vie est toujours trop cruelle. Tout 
ce que nous pouvons faire, c’est es-
sayer de passer le ballon et laisser le 
soleil briller. En espérant qu’il brille 
pour tout le monde».3 «Pour gagner, 
il faut accepter de perdre»,4de jouer! 
«Ne boudons pas cette grande fête, non 
d’amitié, mais de compétition entre les 
nations par l’intermédiaire d’artistes 
fragiles. Une compétition soumise à 
des règles, contrôlées par des arbi-
tres, n’est-ce pas, en dernière analyse, 
l’image de la seule réconciliation entre 
les peuples compatible avec la nature 
des collectivités et peut-être de l’hom-
me lui-même?»5; «gagner ce n’est pas 
tout, c’est la seule chose».6 «Je suis le 
premier, le deuxième et le troisième 
meilleur joueur du monde».7 

   1 Bill Shankly
   2 Albert Camus
   3 Eric Cantona
   4 Luis Fernandez 
   5 Raymond Aron
   6 Luis Fernandez
   7 Cristiano Ronaldo 
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« Tout ce que je peux dire c’est que 
c’est un autre rêve qui se réalise, 
cinq ans de plus chez le club que 

j’aime plus que tout et qui m’a donné cet-
te occasion »

Devenir un homme est un proces-
sus en dents de scie, très particu-
lier, qui revêt son ultime visage 
lors d’un virage unique en son 
genre. On connaît plusieurs éta-
pes au cours de notre maturation, 
mais une seule nous grandit.

Tim Cahill débute sa carrière ju-
nior, au sein du Sydney United F.C 
en 1996. Il ne passera qu’une an-
née de formation chez le géant 
australien, avant de rejoindre le 
Millwall F.C en League Two an-
glaise, équipe avec laquelle il 
deviendra footballeur profes-
sionnel, à l’issue de sa deuxième 
et dernière saison éducative. 

Dans la capitale britannique, le 
wallaby jouera 6 ans pour un titre 
de champion de D3 et 56 buts en 
249 matchs, dont une finale de F.A 
Cup en 2004, la première dans 
l’histoire des londoniens, face à 
Manchester Utd. Très décisif au 
cours du dit tournoi, il trouvera les 
cages 3 fois en 7 journées et se 

fera définitivement un nom dans 
le royaume.

Avant le début de la saison 2004-
05, Cahill s’engage avec Everton. 
Bien plus qu’un club, il gagne son 
coeur. Avec les adversaires natu-
rels des reds de Liverpool, il liera 
une amitié tant sur le plan histori-
que que sentimental, et ce dès la 
première saison... 

Dès son arrivée en Premier Lea-
gue, le natif du New South Wales 
a confirmé tout le bien qu’on pen-
sait de lui. Meilleur buteur du club 
avec 13 réalisations toutes com-
pétitions confondues, le milieu of-
fensif au jeu de tête décapitant, 
permettra aux Merseyside blues 
d’occuper une place qualificative 
pour les préliminaires de la C1. 
Au final, l’australien jouera 278 
fois et marquera 68 buts pour 
le bonheur de Goodison Park. 
Quand en 2012 il part au N-Y 
Red Bulls, le passage est mémo-
rable, les buts sont beaux et ca-
pitaux mais la gibecière est res-
tée vide. Ses trois ans aux USA et 
ses une année et demi (effectives) 
en Chine, s’écrivent donc avec un 
gout d’inachevé, qu’il comble très 
bien en équipe nationale.
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Le football australien n’a pas 
toujours été celui qu’on décrit 
ici. Il s’agissait et il s’agit plus 

d’une sorte de rugby que d’un 
ballon rond proprement dit. 

Toutefois, le soccer aussi est une 
sorte de rugby, puisque les Sa-
moas Américaines ont pris 31-0 
; une sorte de rubis puisque des 
enfants comme le jeune Timothy, 
en dépit du fait qu’ils aient évo-
lué au milieu de haka, de courses 
folles, d’essais et de pénalités, ont 
vu en lui un véritable chemin vers 
la grandeur. 

On aurait pareillement pu dire 
que le jeune Filiga a vu les valises 
venir de loin. Au départ, en U17, 
il évoluait pour les Samoa, le pays 
de sa mère. Ce n’est qu’après une 
sélection, la première et la der-
nière, qu’il a décidé d’éviter les 
raz-de-marées venant de Can-
berra ou d’Aotearoa1. À cet 
effet, il connaît sa première 
cape avec les socceroos face 
à un ami rugbyman de l’hé-
misphère sud, l’Afrique du sud 
,en 2004, l’année où il est élu 
joueur océanien de l’année. La sai-

1 Nouvelle-Zélande en Maori

son suivante, gravement blessé, il 
ne sera malheureusement pas de 
la campagne victorieuse des siens 
en coupe d’Océanie des nations 
face aux néo-zélandais. 

En 2007, les quadruples cham-
pions d’Océanie deviennent un 
pays asiatique aux yeux de la 
FIFA. L’occasion pour l’embléma-
tique n°4 des verts et or de s’af-
firmer comme patron. Après avoir 
inscrit le premier but australien 
dans un mondial, en 2006 en Al-
lemagne face au Japon, il rem-
portera chez lui, avec trois buts 
à son actif, la première coupe 

d’Asie des nations 
de l’histoire des 
kangou ro u s . 
Actuellement, il 
est le meilleur 
buteur austra-

lien de tous les 
temps.
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«Il croit, à tous les matchs, 
qu’il sera celui qui va mar-
quer le but décisif»1. Il est 

ce style de footballeur que tou-
tes les équipes aimeraient avoir. 
Il appartient à une espèce de 
joueurs menacée de nos jours ; 
non pas sur la pelouse par les 
défenseurs mais par la pelouse 
des défenseurs d’un football ultra 
capitaliste, où on joue à tuer les 
autres pour faire briller un talent 
qui, s’il en vallait la peine, porte-
rait l’équipe, au lieu d’en être un 
fardeau.

Les supporters des blues se sou-
viennent sans doute de ce ci-
seau retourné de toute beauté, 
en 2008, dans leur stade, qui les 
privera d’un titre de champion 
d’Angleterre. Une action anodine 
dans le petit cadre, pour un but 
splendide venu d’ailleurs et 
un match nul (1-1) qui multi-
pliera les rêves de titre des 
hommes d’Avraham Grant 
par zéro. C’était lui leur bour-
reau, le meilleur buteur australien 
en coupe du monde. The big man 
for the big occasions ; un nom que 
les commentateurs anglais ont 
également donné à Drogba ; une 

1 John Aloisi - Tim Cahill, Unseen Journey

description qui va bien à Zidane, 
Ronaldo, Mboma, Iniesta et Cris-
tiano Ronaldo, tous partis à la re-
traite ou sur le point de le faire. 

En gros, il a 35 ans ; en perdant 
un type de ce type, les poteaux 
de corners perdront de précieux 
poings. Frères de sang irlandais, 
Mohamed Ali à travers lui, incarne 
ce figting spirit qui vous donne la 
victoire dans les moments diffici-
les. C’est triste à dire mais, 
aujourd’hui on compte 
plus sur l’horoscope 
que sur ceux qui sont 
sur le terrain. On 
n’est plus sûr 
de rien...

sau f 
avec 
Gareth Bale!
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