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Who’s the best ? L’esprit 
même de la compétition 

derrière un point d’interrogation. 
Un nom désormais nouveau 
pour ces acteurs principaux du 
football qui, longtemps l’on en-
tendu, sans le comprendre for-
cément.

La FIFA est donc revenue sur ses 
pas. Le divorce avec France 
Football a été consommé. Aussi, 
pour redorer son blason, Gianni 
& co ont relancé le  Meilleur foot-
balleur de l’année FIFA, qui a exis-
té entre 1991 et 2009 ; et dont 
le dernier détenteur  était déjà 
Messi. De ce lien, s’il faut donc 
comparer le meilleur au Ballon 
d’or, le juste dira que le meilleur 
gagne. Le vrai titre suprême de-
vrait venir de la fédération inter-
nationale de football. Bien que 
ses années de mariage avec le 
journal français aient été assez 
désastreuses, ce prix devrait 
être the best. Même s’il n’est 
pas juste, sa remise des oscars 
fera véritablement de l’ombre 
à un Ballon d’or qui a vraiment 
perdu de sa superbe, avec le 
roi Léo ; question de logique...
...laquelle, qui n’a jamais salué 
Iniesta, voudrait que Ronaldo 
soit doublement sacré.
 
 

Fouda Fabrice stéphane
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NON-FLYING
DUTCHMAN

« L’origine de cette phobie est 
encore incertaine, il aurait 
commencé à souffrir d’aé-

rophobie après qu’un journaliste 
lui ait fait une plaisanterie sur une 
bombe présente à bord d’un de 
ses vols... Une autre version sou-
tient qu’il décida de ne plus mon-
ter dans un avion après le décès 
de son frère lors d’un crash aérien 
»1. Toutefois la dernière semble 
bien plus plausible. La mort acci-
dentelle d’un proche débouche 
très souvent sur un trauma. 

Quoiqu’on le comprend tout de 
même. Si Dieu avait voulu que 
l’Homme vole, il lui aurait donné 
des ailes... On peut être au-des-

1 Dennis Bergkamp et la peur de l’avion - Secoucher-
moinsbête.fr

sus du lot sans voler. Quand on 
pense encore au drame de Cha-
pocoense, on en est davantage 
convaincu. On finit par songer  
à lui et sa raison de vivre... Pour 
quelqu’un qui a peur de voler, 
le peintre hollandais atterrit plu-
tôt très bien. L’un des domaines  
techniques qui a fait sa notoriété 
dans le monde du roi des sports 
est son élasticité dans les airs. Berg-
kamp a peur de prendre l’avion 
mais il reste, au-dessus du lot, un 
joueur mortel. C’est le geste qui 
compte...
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DENNIS LAW

Tous les prénoms ont une signifi-
cation... une législation. La loi, on 
ne peut l’ignorer même quand 
on choisit le prénom de son en-
fant. Si elle le juge contraire à 
l’intérêt du nouveau-né, elle peut 
dire non, à ce nom. Denis c’était 
en référence à un génial foot-
balleur écossais. S’il est devenu 
Dennis c’est que l’État Civil a jugé 
Denis plus proche de Dénise que 
de Denis Law. Et Maria alors ?

Dennis Nicolaas Maria Bergkamp 
débute sa carrière pro sur sa terre 
natale, à l’Ajax Amsterdam, son 
club formateur. De 1981 à 1986, 
il a été éduqué dans la pure tra-
dition du soccer orange, avant 
d’être promu en A par Johann 
Cruyff. L’homme qui aimait gar-
der le ballon, le trouvait trop fort 
pour les juniors : l’élégance de 
son assurance rassure. Entre 1986 
et 1993, l’Eredivisie, se prendra 
des leçons d’art balle au pied du 
Ballon d’argent 1993, trois fois de 
suite meilleur buteur, 25 en 1991, 
24 en 92 et 26 en 93, de la D1 des 
Pays-Bas. Un équilibre parfait qui 
ne manquera pas de séduire 
les orgres d’Europe. Pour lui, ce 
sera l’Inter Milan et pas le Réal 
Madrid. Il dit vouloir évoluer dans 
« le plus grand championnat de 
l’époque »2.

2 Dennis Bergkamp — Wikipédia
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L’asino della settimana
« Le club italien répond à toutes mes 
demandes. La chose la plus impor-
tante pour moi était le stade, les gens 
du club et leur style de jeu » ; disait 
le hollandais lors de sa signature 
chez les nerazzuri. Le père de Jor-
di, Cruyff lui a conseillé d’éviter la 
capitale espagnole, et il le regret-
tera amèrement. Son passage à 
San Siro, sera un calvaire. 2 ans 
difficiles où il réussira à gratter, 
tant bien que mal, 8 buts en Se-
rie A, une piètre treizième place, 
à un point de la relégation, une 
coupe de l’UEFA et un titre de 
meilleur buteur de ladite compé-
tition : 8 réalisations. Pour un joueur 
aussi élégant, la Maison Blanche 
aurait pu être un excellent choix. 
Mais... Arsenal rectifiera le tir.

Arsenal de belles mélodies...
Les supporters l’ont honoré avec 
une statue, nous on le fera avec 
un statut : Impeccable. Bergkamp 
a passé 10 saisons majestueuses 
à Londres. « Bergy’s the waste of 
money »... les tabloïds ne l’ont pas 
raté après ses 6 matchs sans buts. 
Ils se posaient des questions sur 
son talent et après la qualité de 
ses deux premiers buts de gunner, 
ils comprirent que le Joueur de 
l’année PFA 1998, n’aura jamais 
rien de normal. Son fameux but 
face à Newcastle sera l’estam-
pille de son excellence, en rouge 
et blanc... Souvenirs, souvenirs...
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JAMAIS DEUX
SANS TROIS

L’Ajax et Arsenal possèdent,  pour 
ce qui est du parcours de DB10, 
des traits similaires de réussite. 
Avec eux, sous leurs couleurs tout 
aussi similaires, il a gagné l’essen-
tiel de ses trophées et marqué 
nombre de ses buts ; soit 122 pour 
les premiers et 120 pour les deu-
xièmes. L’Interiste de la bande 
sera donc le canard boiteux d’un 
trio qui, sous la tunique oranje, est 
l’exception qui confirme sa règle 
victorieuse du rouge et blanc.

Dennis Bergkamp démarre en 
1990 avec l’équipe des Pays-Bas. 
Il ne participera pas au succès de 
1988 à l’Euro et à la déception 
italienne du mondial 90. Cepen-
dant, il ira à l’Euro 1992 en Suède 
en tenant du titre où il finira demi-fi-
naliste et co-meilleur buteur avec 
3 buts. 2 années plus loin, en 1994 
à la World Cup américaine, il ins-
crira de nouveau 3 buts, jusqu’en 
quart de finale, où ils seront élimi-
nés. En 1996 à l’Euro anglais, il ne 
jouera que les quarts, éliminé par 
les bleus, et ne mettra qu’un but 
pour annoncer sa prestation ac-
complie, 2 ans après chez eux.
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Apogée...
La prestation de Bergkamp en 
France sera la meilleure du ba-
tave sous le drapeau national. Il 
marquera une troisième fois, une 
seconde en coupe du monde, 
3 buts. Deux de ces réalisations 
resteront dans les annales : le pre-
mier face à la Corée du Sud en 
phase de poule et la seconde 
face à l’Argentine en quart, un 
chef d’oeuvre. Une diagonale 
de Franck De Boer, de la gauche 
vers la droite ; Bergkamp se jette, 
contrôle le ballon du droit, en-
chaîne avec un crochet intérieur 
sur le défenseur argentin Ayala 
et finit par un extérieur dans la 
lucarne de Roa. Ses coéquipiers 
et lui seront finalement éliminés le 
tour suivant par le Brésil aux t-a-b.

et déclin.
Les internationaux français termi-
nés, les finalistes des mondiaux 74 
et 78 étaient attendus dans leur 
royaume. Ils co-organisent l’Euro 
2000 avec les belges et l’attente 
des fans ne sera pas changée en 
joie.  Un nouvel échec... malgré 
le dernier carré, qui aura raison 
d’un néerlandais non-volant, res-
té muet. En 10 ans de sélections, 
Nicolaas aura joué 2 quarts et 3 
demis finales au total et inscrit 
37 buts en 79 matchs, soit la 3e 
somme de l’histoire de l’équipe 
hollandaise de football. Une fin 
triste mais pas décevante...

LE MOT DE LA FIN

« A la question d’un fan, quel est 
le meilleur joueur avec qui tu aies 
joué, Thierry Henry, consultant 
pour Sky Sports a répondu : « En 
raison de sa longévité et parce que je 
l’ai vu tous les jours à l’entraînement 
pendant sept ans, Dennis Berg-
kamp. Pourquoi ? Parce qu’il faisait 
toujours ce que le jeu demandait. Ce 
que j’admirais chez Dennis, c’est qu’il 
respectait toujours le jeu. Il pouvait 
marquer, il pouvait passer - au bon 
moment -. Il a toujours respecté le 
jeu alors qu’il pouvait faire d’autres 
choix et c’est pourquoi je le respecte 
énormément. Et ce respect provient 
aussi dans la manière dont il s’en-
traînait. Ce n’était juste pas normal. 
Le gars ne voulait jamais perdre la 
balle, si tu lui prenais, il faisait faute 
sur toi, il voulait être le premier dans 
les exercices de courses, le premier 
pour tout. Mais les autres sont aussi 
des monstres, tu ne comprenais pas 
ce qu’ils faisaient. Leo, Zizou et tous 
ces gars, personne ne pouvait faIre 
ce qu’ils faisaient, ce n’est pas humai-
nement possible. » » 3

3 Pour Thierry Henry, Dennis Bergkamp est le meil-
leur coéquipier avec qui il ait joué - Yahoo Sport




