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La monnaie, la monnaie... 

le football est dans de beaux 
draps. Il cède chaque jour un 
gros bout de terrain à ce bout de 
papier qui a la main mise sur tout, 
bien épaulé par une attitude as-
sez condescendante surtout.

C’est assez étonnant d’entendre de 
grands spécialistes placer le club au-
dessus du drapeau, les footballeurs 
disant l’inverse. «Personne n’a accom-
pli ce que Pelé a fait. Etre champion du 
monde à 17 ans, gagner trois Coupes du 
monde et marquer plus de 1.208 buts, il y 
a juste lui. Jusqu’à maintenant personne 
d’autre ne l’a fait, donc pour moi, Pelé est 
le meilleur.» disait Pelé... 
C’est inutile de magnifier Messi... 
parce que le but c’est ça, le com-
parer à Maradona, faire oublier 
aux fans de football que le quin-
tuple ballons d’or est un échec 
ambulant ; l’échec de ce petit 
jeu qui enfin touche à sa fin 
puni par le roi des sports pour 
avoir travesti le sport roi pour 
des raisons qui n’ont rien à voir 
avec le sport. C’était prévu que 
Ronaldo reste une contrefaçon de 
son être, et puis Eder a marqué et 
la pulga est restée tout seul dans 
la merde... en espérant que 2018 
soit un mondial immaculé.

 Fouda Fabrice Stéphane
FBI N°45 José Mourinho, The One Mou Show
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«    
Nothing to say (...) The fans ares not stupids ». 
Ils savent qu’ils peuvent compter 
sur lui, l’homme qui par sa seule 

posture sur la touche a mené les blues 
sur le firmament du foot mondial.

Il n’a pas toujours été si grand. José 
Mourinho a aussi été joueur. Un défen-
seur qui n’a joué que 7 ans, pour 3 
clubs au total : Rio Ave, Belenenses et 
GD Sesimbra. Un passage à vide qui 
le conduira droit sur le banc.

Après la pelouse, Mourinho a troqué ses 
études de commerce contre une forma-
tion de professeur d’éducation physique 
et sportive, d’où il sortira soigneur. Par 
la suite, il deviendra assistant-entraî-
neur à Estrela da Amadora, avant de 
de rejoindre Bobby Robson au FC Por-
to en tant que traducteur : le déclic...

La rive droite de l’estuaire du Douro 
passée, le lusophone suivra l’anglo-
phone à Barcelone, pour la dernière 
fois. Ce type de juxtaposition sera 
l’ultime de sa vie. Armé de catalan 
jusqu’aux dents, il reviendra chez lui 
poser les bases d’une immense car-
rière d’entraîneur. 

Le Benfica est certes son premier club, 
mais il n’est pas celui qui l’a rendu cé-
lèbre. L’UD Leiria, en un an, l’a bien 

positionné mais la palme revient au 
FC Porto. Avec 6 trophées en 3 ans dont 
2 coupes d’Europe, il y devient définiti-
vement le Special One. Un changement 
que le Chelsea d’ Abramovitch ne tar-
dera pas à engager. 

Dans la foulée de sa victoire en C1, 
Mou devient le manager des blues, the 
greatest one. En 3 ans, il sera le plus 
titré d’entre eux avec 6 trophées... 
sans coupe d’Europe. Un malaise, un 
mauvais début de saison 2007-08 et il 
rejoindra l’Inter après un an de repos.

Avant que le portugais n’arrive à Mi-
lan, les nerazzuri étaient des champions 
«sans» ligue des champions. Ils brillaient 
sans éclats et en 2 ans le natif de Setubal 
a changé ça...avec un triplé historique 
en 2010 qui le changera en galactique.

Comme à Porto, Mourinho va au Réal 
sur un succès ; une LDC. Une arrivée 
de rêve pour un bilan maigre. Il a tout 
gagné en Espagne et c’est bien pour 
cette raison qu’il part, qu’il repart à 0...

...à Londres il revient et Chelsea est 
déjà champion d’Europe, C1 & C3, et 
ce grâce à Drogba, sa perle noire, par-
lant de la plus prestigieuse. Aussi, s’il 
est là, c’est pour l’inverse de la volonté 
qui l’avait emmenée à Fulham Road. En 
Angleterre, Stamford Bridge a besoin 
de revivre ; ce que The happy one a 
réussi à faire jusqu’à l’année passée. 
Champions en titre, Ses joueurs l’ont 
lâché et ils l’ont payé cher... Il s’en va 
de sa pire place, 50 millions d’euros 
en poche, pour chuter au Théâtre des 
rêves. Déjà un trophée, 3 victoires sur 
3 et c’est reparti ? Rien à dire !
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«Si vous voulez visiter le pays des cham-
pions d’Europe, visitez le Portugal.»1

Après la victoire portugaise à l’euro 
2016, Mourinho n’a pas manqué l’op-
portunité de faire parler de lui. Il s’est 
réjoui comme tout portugais qui se 
respecte, du premier véritable succès 
des quinas sur le plan international. 

Jusqu’ici les colons du Brésil n’étaient 
que des explorateurs dans le monde 
du football. En dépit de leur maestria 
en clubs et sur le plan des qualités 
individuelles, le pays d’Eusebio restait 
orphelin d’un sacre avec sa sélection 
nationale. Un Ether que beaucoup 
pensaient atteindre une fois le ma-
nager des diables rouges rassasié de 
succès en club. Une erreur ? Non, un 
fait. Mourinho a seulement été de-
vancé par Fernando Santos. Même si 
sa méthode persiste et signe ; même 
s’il est la marque déposée de cette 
grande tribune de tacticiens pors-
tugais de génie, il ne sera pas celui 
qui donnera à son pays, ce « special 
won ». Toutefois, il reste celui qui a 
redonné le gout du triomphe aux ac-
tuels rois du vieux continent. Par sa 
méthode juste, pragmatique et effi-
cace, il a permis à ses compatriotes, 
de passer du statut d’éternels favoris 
à celui de vainqueurs. Villas Boas, le 
sporadique Special one too avec qui il a 
travaillé, dira qu’il a changé la perception 
portugaise du football : The truth one.

Quand en 2004, Porto et son entrai-
neur remportent la ligue des cham-
pions, il se trouve hasardement que 
leur pays d’origine soit celui qui reçoit 

1 Mourinho, après la victoire portugaise à l’Euro

le championnat d’Europe des nations. 
L’euphorie est donc à son paroxysme. 
Tout le monde voit déjà les coéquipiers 
de Luis Figo, double champion d’Eu-
rope…un enthousiasme qui s’assom-
brira très vite au Stade des Lumières 
de Benfica, avec la défaite face à la 
Grèce (2-1) en match d’ouverture. 
Après quoi, le grand José montera 
tout de suite au créneau en affirmant 
qu’il a donné à Scolari la meilleure 
défense du monde ; Carvalho, Paulo 
Ferreira et Nuno Valente, celle avec 
laquelle,en compagnie d’autres ti-
tulaires des dragons, Deco, Maniche, 
Costinha, Victor Baia, les hommes 
du brésilien ne perdront plus un seul 
match jusqu’en finale, encore battus 
par les grecs (1-0). 

Ainsi, sur 11 entrants 7 étaient du 
staff de Mourinho. Un bel excédent 
qui, 12 ans plus loin, en France, dispa-
raîtra totalement. L’équipe ne comp-
tera aucun homme de José dans ses 
rangs, mais son aura sera. Dans sa 
voix, l’ingénieur nous rappellera l’as-
surance du special one et à travers 
son jeu, son efficacité. Si l’ancien 
coach de Benfica trouve son apport 
insignifiant, il peut rester spécial en 
rapportant aux portugais leur première 
couronne mondiale. A moins que Fernan-
do Santos lui vole une seconde 
fois la vedette en Russie, et son 
rêve par la même occasion.Une 
hypothèse à prendre au sé-
rieux... avec des pin-
cettes quand on sait 
que Mou peut bou-
ger à tout moment, 
même quand il a signé 
4 ans.
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«Je lui ai adressé un message 
pour lui dire que j’étais désolé de 
son départ (...) Je me sens un 

peu responsable car j’étais le ‘joueur 
de l’année (..) J’ai été l’un des joueurs 
les plus importants l’année dernière 
et cette année je joue moins bien. Je 
ne suis pas au même niveau. C’est 
pour cela que j’ai envoyé ce messa-
ge à José et il m’a répondu, avec ses 
meilleurs voeux pour l’avenir »1...

...un avenir qui ne se fera pas sans 
lui. Un avenir qui le verra rebon-
dir dans le meilleur club anglais de 
l’histoire. Une trêve de rêve... un 
rêve se ferme, un autre s’ouvre et 
revoilà le meilleur entraîneur de 
tous les temps, celui qui a révolu-
tionné la notion footballistique du 
coaching, à sa place. Certainement 
de quoi ravir Wenger - « Je  sais que  nous  
vivons dans un monde où l’on ne retient que les ga-
gnants et les perdants. Mais lorsqu’un sport encou-
rage les équipes qui refusent de prendre des initiatives, 
ce sport est en danger » 2- le provocateur at-
titré, le  voyeur... spécialiste de l’échec 
et son compep Guardiola, ses 
meilleurs ennemis : « Il est 
dérangé, déconnecté de la réalité et 
irrespectueux. Quand vous don-
nez du crédit à des gens stupides, 
ça les rend parfois encore plus 
stupides »3. « Avec les déclara-

1 Eden Hazard s’excuse auprès de José Mourinho

2 Wenger - Mourinho   la guerre des mots avant 
Arsenal - Chelsea - Premier League 2013-2014 - 
Football - Eurosport
3 Wenger - Mourinho   la guerre des mots avant 
Arsenal - Chelsea - Premier League 2013-2014 - 

tions de Pep Guardiola, nous entrons dans un nouveau 
cycle. Jusqu’ici nous avions un tout petit groupe d’en-
traîneurs qui ne parlait jamais des arbitres. Ensuite, un 
groupe qui critique les arbitres quand ils font des er-
reurs, un groupe auquel j’appartiens. Avec les déclara-
tions de Pep Guardiola, nous entrons dans une nouvelle 
ère, avec un nouveau groupe où il est tout seul, celui où 
on critique le choix de l’arbitre. Personne n’avait jamais 
vu ça. »4  Nous n’avions jamais vu autant 
de «bons» entraîneurs dans un même 
championnat. Conte, Ranieri etc. seront 
de véritables remparts au technicien lu-
sitanien. La lutte pour le titre s’annonce 
acharnée.
 
La Premier League étant le meilleur au 
monde actuellement, on peut mieux 
constater aujourd’hui le virage définitif 
qu’a pris le football. Les vrais talents se 
faisant rares, le sport roi étouffé par des 
considérations extérieures qui ont eu rai-
son de la concurrence, oxygène du jeu, 
le ballon rond est sorti de la pelouse. Ce 
sont les entraîneurs qui se font la part 
belle. Bien que les médias persistent à 
fabriquer des stars afin de facilement les 
exposer aux coachs qu’ils n’apprécient 
pas, ces derniers sont les seuls décideurs 
; des supérieurs à qui les joueurs doivent 
du respect, qui qu’ils soient, ou ils fini-

ront comme Casillas ou Hasard. Et 
en ce qui concerne le Special one, on 
peut tout lui reprocher, sauf la vé-
rité, celle qu’il dit comme celle qu’il 

applique. Il reste un spécialiste 
du succès même si lorsqu’il 
passe un an sans gagner on 
tire sur lui comme s’il en avait 
fait huit...

Football - Eurosport
4 Top Déclarations   Mourinho-Guardiola - Maxi-
foot.fr 
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