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Il ne faut jamais vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tué. Ils 

ont tout dit sur lui ; les sondages 
étaient en faveur de son adver-
saire... et puis à la fin, le «miracle» 
s’est produit. Trump a gagné...

À première vue, l’élection amé-
ricaine semble ne pas impac-
ter sur notre football. Toutefois, 
lorsqu’on pense de près aux 
évènements qui ont récem-
ment ébranlé le soccer, l’affaire 
des quotas, les propos de Willy 
Sagnol, le AURIER GATE, le BEN-
ZEMA GATE, le Brexit etc., on 
n’a pas intérêt à considérer  ce 
plébiscite comme une activité 
lointaine. De là, on peut consta-
ter la montée en puissance du 
nationalisme Blanc. Ils ont be-
soin de se retrouver dans leurs 
championnats et les sponsors 
ont besoin de clients. Pour le 
football africain, ce sera donc 
le moment ou jamais de prépa-
rer un futur sédentaire. Les bons 
coups de pied, comme les cer-
veaux, doivent se préparer à 
rester chez eux, sinon ils reste-
ront des étrangers à l’étranger. 
Ça passe par la mise en place 
de véritables ligues.
 
 Fouda Fabrice Stéphane
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NEGRO

«Je n’ai rien à montrer. Je 
suis Samuel Eto’o. Et je ne 
crois pas que je doive mon-

trer quoi que ce soit à qui que ce 
soit (…). Je n’appartiens pas au 
groupe de joueurs considérés 
comme bons, mais au groupe 
des grands joueurs»

On savait l’expression choquante. 
On la savait inhibée de racisme. 
Ce qu’on refuse de savoir en re-
vanche, c’est que le mot négro 
exprime la réalité efficace de 
l’Homme noir in situ. De la peine, 
de la haine mais surtout beau-
coup de mérite. Sans ce lexème, 
Mandela, Luther King, Malcolm X 
etc n’auraient certainement ja-
mais existé. Aujourd’hui, dans son 
pays d’origine, l’africain peut être 

fier d’avoir porté ce surnom très 
haut. Il peut remercier ses coéqui-
piers catalans de lui avoir rendu, 
à travers ces 5 lettres, la hauteur 
qui lui sied.

Samuel Eto’o débute véritable-
ment sa carrière de footballeur 
aux Brasseries du Cameroun 
(UCB). De là, il décide d’aller en 
France faire des tests pour inté-
grer un centre de formation. 

Un échec...  Son visa expiré, c’est 
sans papiers qu’il fait le test au 
PSG et qu’il est recalé, parce 
qu’irrégulier, justement ? Evidem-
ment, le pays est toujours là pour 
nous soutenir. Le jeune attaquant 
décide donc de rentrer chez lui 
à Douala où il intègre la Kadji 
Sport Academy. Un retour aux 
sources qui le renverra encore 
chez ses ancêtres, les gaulois... 
à Saint-Etienne, à l’AS Cannes et 
au Havre où il paraît qu’il n’est pas 
bon. 

Très surprenant, puisqu’il sera sur-
classé en junior, chez les lions 
indomptables pour affronter les 
ivoiriens. Il marque deux buts, les 
lionceaux sont domptés (3-2) et 
il gagne un test au Réal Madrid. 
Pirri, le recruteur espagnol, sait 
qu’il a fait une bonne affaire, mais 
il ne sait pas qu’il vient de recruter 
l’un des meilleurs joueurs africains 
de tous les temps. 
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Royalties
« Travailler comme un noir pour 
vivre comme un blanc ! », paroles 
de Samuel. Avoir vécu toutes ces 
tracasseries pour rien... L’arrivée 
de Samuel Eto’o au Réal Madrid 
est un troisième échec européen. 
Il n’aura pas sa chance et il ne le 
pardonnera jamais à la Maison 
Blanche. Il ne digèrera jamais ces 
prêts à Leganès et à l’Espanyol de 
Barcelone. Le Réal Majorque ar-
rive donc à point pour l’entendre.

L’heure de la vengeance a son-
né et personne ne le sait. Les me-
rengues viennent de laisser filer 
l’un de leurs pires cauchemars. 
C’est vrai que la meilleure chose 
qu’il ait faite à Majorque c’était 
cette troisième place qualifica-
tive pour la Ligue des champions 
dès sa première saison. C’est vrai 
il y’a cette Coupe du Roi rempor-
tée face au Récréativo Huelva 
(3-0). C’est vrai qu’il est le meilleur 
buteur de l’histoire de Majorque. 
Mais rien de tout ça n’égale ses 
performances face aux madri-
lènes. 5-1, 4-0, Casillas et Roberto 
Carlos peuvent vous le répéter : 
c’était du « venez voir ». L’humilia-
tion était totale, un football total... 
si vous voyez ce qu’il veut dire...

« Travailler comme un noir pour 
vivre comme un blanc ! » Avoir 
vécu toutes ces tracasseries pour 

rien ? Non, il vient de signer au 
Barça. « Madrid, salaud, salue le 
champion ! »... et l’establishment 
ne le lui a jamais pardonné ce 
que Piqué a toujours su faire sans 
être inquiété. Un passage para-
doxal... Eto’o est le 4è meilleur 
buteur de l’histoire du club bleu 
grenat, mais jamais il n’a eu les 
honneurs qu’il mérite. En insultant 
l’ennemi, il a pensé être un cata-
lan comme les autres, un qua-
trième échec... une erreur qu’il 
paiera chèrement : « L’interven-
tion de Samuel Eto’o au Camp 
Nou a été le point final lamen-
table d’une magnifique fête bleu 
et grenat » (Marca). Son équipe 
le sanctionnera et ce ne sera pas 
tout. L’arrivée de Guardiola en 
2008, viendra achever le beau 
conte, l’histoire d’une seconde 
Ligue des Champions (2006) 14 
ans après ; l’histoire de ce bel arc 
dont Samuel était la flèche, le 
second plus grand Barça de tous 
les temps, derrière celui de Cruyff. 
Quoique, avant de partir, il fera 
regretter à son nouvel entraîneur, 
ce mépris caractérisé envers sa 
personne.

Vendetta
Rome, le 27 Mai 2009. Man U af-
fronte Barcelone en finale de la 
C1. Les 10 premières minutes, les 
blaugrana sont malmenés par 
Ronaldo et compagnie. Un seul 
joueur parvient à sortir la tête de 
l’eau et à relever les espagnols : 
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vous devinez bien qui...

Andrès Iniesta, après un de ses 
déboulés dont lui seul a le secret, 
sert le pichichi exilé sur le flanc 
droit de l’attaque. Le n°9 efface 
Vidic sur une feinte de frappe ; 
un crochet intérieur qui ne l’em-
pêchera pas de freiner le retour 
de Carrick et d’ajuster Van der 
Saar, de l’extérieur du pied, dans 
un angle impossible. 1-0 pour Bar-
celone et la suite on la connaît. 
En jubilant son but, il va frapper 
son bras comme pour indiquer la 
couleur trop visible de sa peau ; 
Messi va marquer le but du score 
final, 2-0 ; le Barça s’offrira un tri-
plé historique et Eto’o, son meil-
leur buteur sera chassé pour une 
question de feeling...

Il a fait au Réal, il le fera au Bar-
ça. C’est l’histoire de son histoire. 
46 millions d’euros + Ibra = à lui-
même ; il y’a de quoi être revan-

chard. C’est injuste et Mourinho 
est justement là pour ça. La ven-
geance s’organise, Eto’o revient 
au Camp Nou, élimine Guardiola 
et s’en va à Bernabeu devenir le 
premier et le seul joueur à avoir 
remporté deux triplés consé-
cutifs, dans deux clubs et deux 
championnats différents. Ainsi se 
termine la vraie histoire du qua-
druple Ballon d’Or africain. On 
aurait pu l’assaisonner d’une cuil-
lerée d’Anzi, où il fût le footballeur 
le mieux payé au monde ; d’un 
zeste de Chelsea, Mourinho et 
de la fameuse polémique soule-
vée par Canal + la question luso-
phone de son âge ; d’Everton, la 
Sampdoria et Antalya ; mais...

LION INDOMPTABLE OU
CAPITAINE INCAPABLE ?

...à vous de voir. Toujours est-il que: 
« Les gens doivent plus me res-
pecter et surtout fermer leur 
gueule (…) C’est toujours la veille 
d’une grande compétition que 
ces petits aigris se permettent de 
faire des déclarations. J’espère 
que le peuple camerounais voit 
la malhonnêteté de ces gens qui 
ne veulent pas voir cette nation 
aller au-delà des quarts de fi-
nale car leur carrière s’est arrê-
tée en quarts de finale. Il a fait 
quoi ? Il n’a pas gagné la Coupe 
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du monde ni la Ligue des Cham-
pions ! Finalement, vous vous 
demandez : est-ce que c’est ça 
mon peuple ? Est-ce que ça vaut 
vraiment la peine que j’aille à la 
Coupe du monde ? J’ai encore 
quelques jours pour réfléchir. Je 
vais voir si ma participation est 
importante. Parce que je n’ai pas 
besoin de ça dans ma carrière »

...l’histoire parle d’elle-même. 
Eto’o a fait mieux que Milla en 
tout, sauf en droit d’aînesse, 
foot ou pas. Il est africain et il 
sait ce que ça fait. Il s’est ex-

cusé mais est-ce que le foot-
ball lui a pardonné ? Il a ga-
gné deux Coupes d’Afrique 
des Nations mais est-ce que le 
vieux lion a mal fait de lui de-
mander plus d’engagements 
? Samuel a gagné au milieu 
d’une génération exception-
nelle emmenée par un capi-
taine exceptionnel. Le peuple 
camerounais voyait donc en 
leur champion olympique, 
déjà capitaine au J.O 2000 à 
Sidney en demi-finale face au 
Chili, un digne représentant 
de ce succès, un digne héri-
tier du valeureux brassard de 
Rigo : la déception fût totale... 
2 CAN manquées et un mon-
dial raté conclu par un 0 point 
inédit. Qu’il n’y ait pas Iniesta 
ou Ronaldinho dans la tanière 
n’explique rien. Un grand 
joueur tire son équipe vers le 
haut. Iniesta et Ronaldinho 
n’ont jamais reclamé un Eto’o 
dans leurs sélections et pour-
tant ils ont été champions du 
monde : ça ne veut rien dire. 
Le meilleur buteur camerou-
nais de l’histoire aurait dû faire 
mieux que ça : 
« Vous et votre beau sombre-
ro, vous devriez plutôt penser à 
vous retirer (…) Quand on joue 
comme on a joué ce soir, vous 
devriez plutôt nous dire merci. 
L’équipe du Cameroun n’avait 
pas aussi bien joué depuis long-
temps. Je me demande si vous 
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êtes Camerounais et si vous avez 
vu le même match que nous. Je 
pense d’ailleurs que vous n’êtes 
pas camerounais (…) Je parlerai 
à votre patron d’Equinoxe (tv), 
parce que vous ne méritez même 
pas de travailler pour cette mer-
veilleuse chaîne. J’ai 30 ans, j’ai 
tout gagné dans ma carrière, 
mis à part la Coupe du monde, 
et jusqu’à présent, j’essaye de re-
présenter valablement l’Afrique 
et le Cameroun. Des gens comme 
vous, ça ne mérite pas d’exister. 
Vous ne voulez pas que l’Afrique 
avance, vous ne voulez pas que 
le Cameroun avance ! Vous êtes 
toujours négatifs »

LE BALLON
D’OR AFRICAIN

« Je ne suis pas parmi les trois 
premiers ? Pourtant, je mérite 
plus que certains. Depuis que je 
suis au Barça, qui a fait mieux 
que moi ? Ce que ne tolèrent pas 
les Français, c’est qu’un Afri-
cain triomphe sans être passé 
par chez eux. S’ils ne sont pas 
contents, qu’ils aillent voir leur 
mère (...) Ceux qui ne croyaient 
pas en moi me lèchent le cul au-
jourd’hui pour une interview »

Ronaldinho vient de recevoir le 
Ballon d’Or 2005 et comme vous 

venez de le constater son coé-
quipier africain n’a pas avalé la 
pilule. Il revoit toute sa vie pas-
ser devant lui. Il se sent trahi et 
méprisé par une France à qui il 
aurait aimé tout donné.

Depuis Georges Weah, aucun 
africain n’a réussi à décrocher le 
fameux Ballon d’Or. Cet échec 
n’est nullement lié à l’incom-
pétence. Le meilleur buteur de 
l’histoire de la CAN a de loin été 
meilleur que le libérien. Si Owen 
et Messi ont été Ballons d’Or, 
c’est que le meilleur n°9 de l’his-
toire du Barça est un Ballon d’Or 
deux fois naturel. 

Quelque part aussi c’est juste. 
Le camerounais n’a pas toujours 
été une personnalité respec-
tueuse de ses couleurs natio-
nales. Le football ne supporte pas 
ces gestes antipatriotiques. Ce 
qu’il refusait en Europe, il a voulu 
l’imposer sous le drapeau. Il paie 
ces égarements et l’aurait payé 
de toutes les manières, avec ou 
sans le Ballon d’Or. Nous, nous 
sommes là pour récompenser et 
dire la vérité. Le reste, le ballon 
rond s’en charge...



« l’attaquant
le plus fort 
du monde »

Maldini / Alberini 


