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José Mourinho est le plus grand 

entraîneur de tous les temps. Je 
préfère commencer par là, comme 
ça c’est clair dès le début. Il est nos-
talgique de Drogba. C’est pour ça 
qu’il a fait une erreur en achetant 
Ibra. Au moins lui, il reconnaît que 
les meilleurs joueurs de l’histoire 
sont noirs. Donc il a misé sur Pogba, 
le joueur le plus cher de l’histoire.

Ainsi on ne l’aime pas beaucoup, 
pour ses choix justement. On tire 
sur lui, quand pour la 2e fois de sa 
carrière, il prend plus de 3 buts en 
Premier League. Des experts qui 
n’ont jamais pu expliquer pourquoi 
Messi a 5 Ballons d’or et Iniesta 
en a zéro. Pourquoi le grand Pep a 
chassé Eto’o pour une question de 
feeling et pas de foot ? The Humilia-
ted One ou la pleureuse... Mais qui 
en réalité est humilié today ? Les 
médias ou lui... Mourinho, a détruit 
toutes les équipes qu’il a dirigé... 
La preuve : après Mou Chelsea a 
joué sa 1è finale de C1 et a rem-
porté la 2e ; après Mou, le Réal a 
remporté deux C1 ; et après Mou 
Chelsea a détruit le Man U de Mou. 
Si le football était la ligne éditoriale 
des médias, ils ne suivraient plus la 
direction du vent. Ils sauraient que 
jusqu’à présent, le Special One, est 
le seul manager titré d’Angleterre... 

 Fouda Fabrice Stéphane
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« Les réflexes de Casillas sont in-
croyables. S’il continue à jouer si 
bien, il va devenir l’un des meil-

leurs gardiens de l’histoire du football ».1

Il est né le 20 mai 1981, un an avant 
le mondial en Espagne. Il est né le 
même jour que Roger Milla le coé-
quipier de l’araignée noire, Thomas 
Nkono, l’ancien de l’Espanyol de 
Barcelone, celui qui poussa Buf-
fon à passer de milieu à gardien de 
buts ; et rien que pour cette date, 
il est déjà rentré dans l’histoire du 
football. Beaucoup d’entre eux, sont 
aussi nés ce jour, mais peu connaî-
tront sa carrière, pas même les deux 
lions, le joueur africain du 20e siècle 
et le goal double ballon d’or africain.

Casillas est une recette 100% Cas-
tilla. Il entre au centre de forma-
tion madrilène à l’âge de 9 ans. 7 
bougies plus tard il sera convoqué 
en équipe première par l’entraîneur 
allemand Jupp Heynckes, sans tou-
tefois jouer. C’est en 1999, à 18 ans 
1/2 qu’il honorera sa première cape 
chez les merengues. Cette saison 
est celle qui le révèlera définitive-
ment aux yeux du monde. Profitant 
de la blessure de Bodo Illgner, le 
titulaire, il s’installe dans les cases 
blanches, et devient le 24 Mai 2000, 
à 19 ans et 4 jours, le plus jeune 
gardien de but à jouer une finale de 
Ligue des Champions ; sa première 
et la 8e du Réal. C’est le premier 
trophée majeur de San Iker. 

1 Gordon Banks

Cependant, ce beau conte ne pour-
ra pas cacher sa naïve inconstance 
dos aux filets. Au cours de la saison 
2001/02, il sera relégué sur le banc 
de touche par son concurrent Ce-
sar Sanchez... pour renaître encore 
plus fort.

En effet, passé N°2, Iker n’en de-
mandait pas mieux pour retrouver 
sa place. Glasgow, Bayern Lever-
kusen vs Réal Madrid, une finale, 
une finale de C1 et un coup d’état 
de prestige. Blessé derrière les as-
sauts à répétition de Lucio et com-
pagnie, Sanchez est remplacé par 
l’Ange de Móstoles et 25 dernières 
minutes éternelles de parades im-
pressionnantes, pour une 9e tiare 
européenne à l’appui. À jamais le 
premier désormais, le dernier rem-
part de la Maison Blanche ne souf-
frira plus d’aucune contestations 
venant des tribunes de Bernabeu. 
11 années après, il gagnera une 
3e coupe aux longues oreilles, la 
décima, malgré une grosse erreur 
de sa part en début de match, face 
aux frères ennemis de l’Atletico. 
Cette victoire fera de lui, l’incarna-
tion même de la réussite du Réal 
Madrid en ce début de 21e siècle. 
Entre 1999 et 2015, il soulèvera 18 
trophées avec le club de la capitale 
ibérique. Il partira au FC Porto, de 
façon impromptue mais il restera 
l’un des plus grands gardiens de 
l’histoire du football madrilène et 
pourquoi pas mondial...
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«les valeurs humaines, le fait 
d’avoir enfilé plus de fois que 
n’importe qui le maillot de la sé-

lection espagnole et par les qualités foot-
ballistiques de Casillas. Car c’est le plus 
grand gardien du monde.»1

Il était une fois l’Espagne, une 
équipe plus favorite que ga-
gnante. 1964, un seul Euro, elle 
avait une bonne ligue et de bons 
joueurs, et puis un 
très bon gardien 
est arrivé.

L e 
jour où 
ses ailes se
sont posées 
sous le maillot de
la Roja, la Selección 
ne ressemblait à rien. 
Hierro et les autres avant, 
n’avaient rien réussi sur la scène 
internationale. Il arriva donc avec 
son nouveau tube. Champion 
d’Europe des U17, champion du 
monde des U20, il incarnait le nou-
veau souffle. Comme d’habitude, il 
bénéficiera d’un coup de pouce du 
destin. Un coup d’orteil pour être 

1 Le maire de Móstoles
 Iker Casillas — Wikipédia 

plus précis. Santiago Cañizares 
rate le contrôle de son parfum et 
ce dernier lui blesse le pied. Nous 
sommes 20 ans après 82 et San-
tiago Bernabeu ne boude pas son 
bonheur ; Casillas vient d’être ca-
nonisé. Même si l’Espagne et son 
jeune gardien sortiront aux portes 
de la demi-finale du premier mon-
dial asiatique, face à la Corée 
du Sud, organisatrice, les bases 
d’une royauté imminente seront 
fixées. Et 6 ans plus loin, derrière 
les échecs de l’Euro 2004 et de la 
coupe du monde 2006, le couple 
sera champion d’Europe 44 ans 
après la première fois. Une victoire 
qui a encore laissé transparaître 
un ange virevoltant, spécialement 
au deuxième tour face à l’Italie de 
Buffon, aux tirs aux buts.

L e 
m i r a c l e 

de feu Luis 
Aragones produit, 

s’en suivront 4 années de domi-
nation sans partage. Une équipe, 
une coupe du monde, un troi-
sième Euro, le meilleur gardien 
du monde et le Ballon rond est 
conquis. Le capitaine du triomphe 
espagnol aura sa statue au Musée 
de Cire de Barcelone (en plus) et 
La Furia aura sa revanche...
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« Et toi alors ? Tu ne te poses 
aucune question ? Tu dis que 
tu nous protèges mais en fait 

tu nous vends à la presse après les 
matches ? (…) Ici tout le monde 
doit faire son autocritique, c’est 
vrai que sur les premiers matches 
nous avons manqué de concen-
tration. Mais toi aussi pose-toi des 
questions sur ce que tu fais sur 
et en dehors du terrain. (…) Je te 
préviens José, c’est la dernière fois 
que tu critiques les joueurs publi-
quement. Les joueurs et moi, ici, 
on a tous déjà démontré qu’on 
avait beaucoup gagné et qu’on a 
toujours eu envie de plus » ; dira 
Iker à José.

Au cours de ce mois dédié aux ta-
lents gâchés, on a évoqué Diaby, 
l’éternel blessé, Taiwo, perdu par 
ses choix, Kompany, le vrai, frei-
né par ses multiples bobos et Tot-
ti, vidé après avoir craché sur un 
homme. À présent, il s’agit d’un 
joueur qui a perdu de sa superbe 
lorsqu’il s’est attaqué à son supé-
rieur. Il a cru que la qualité de son 
palmarès lui donnait la latitude de 
marcher sur son entraîneur. Il s’est 
trompé. 

Quand on est marié au journalisme, 
le secret professionnel a tendance 
à fondre sous la couette. Avant 
quand on parlait du Gant d’or 2010, 
on parlait d’un joueur exceptionnel. 
Maintenant, il s’agit d’une épave. 
Traitre aujourd’hui, traitre demain, 

il a épousé ce statut depuis ce jour 
où il a menacé le technicien portu-
gais. Ancelotti l’a confirmé sur le 
banc, ses propres socios l’ont hué 
et son président l’a chassé comme 
un chien. Il a été abandonné face à 
cette presse, qu’il a embrassé, cette 
presse qui lui a donné le sentiment 
qu’il était intouchable ; cette presse 
qui l’a trompé. Seul, les larmes aux 
yeux, il a vu sa vie basculer et pas-
ser dans l’anonymat : passer chez 
l’ennemi, à Porto. Et dire que c’est 
quasi sûr qu’avant de le recruter, le 
club lusitanien a dû prendre l’avis 
du Special One, qui visiblement 
s’est montré magnanime. Il y’a une 
justice divine sur cette terre, cette 
terre verte encore plus. Elle ne tient 
pas compte des médias pour agir. 
Elle écoute les comportements.

Après son face-à-face fatal, le 
joueur le plus capé de l’équipe d’Es-
pagne est devenu l’ombre de lui-
même, tant en blanc qu’en rouge, 
où au mundial 2014, il a livré une 
prestation pathétique et pathogène 
pour sa sélection, championne du 
monde, éliminée au premier tour 
seulement après deux matchs : une 
première dans l’histoire du football. 
C’est l’histoire d’un homme qui n’a 
pas su mettre son talent au service 
du respect des valeurs intrinsèques 
de la vie. Tous ceux qui suivront 
cette voie finiront également au FC 
Poteau...
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