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« Aujourd’hui est un jour im-
portant. Nous ouvrons un 

nouveau chapitre de l’histoire lé-
gendaire du Milan.»
Sur ses 118 ans d’âge, l’AC Milan 
vient de placer 31 au musée. Sil-
vio Berlusconi a finalement cédé 
aux caprices de Monsieur  Li Yon-
ghong. L’Europe vient donc de 
céder son club le plus titré aux 
désormais très célèbres chinois...
Ainsi, l’empire du milieu n’a pas 
fini de faire parler de lui. Au grand 
dam des tifosis et des conserva-
teurs, elle continue de gagner 
du terrain dans la conquête de 
ses ambitions footballistiques. 
C’est un véritable coup de mas-
sue pour le football européen. 
Si en plus de se faire piquer ses 
stars, elle commençait à perdre 
ses clubs de référence, ce serait 
la totale...
Bref ce qui se passe aujourd’hui 
montre encore que l’Europe est 
prise à son propre jeu. Elle a pré-
féré le marketing au sport et la 
Chine est une puissance écono-
mique, l’une des deux meilleures 
au monde. Ils sont plus d’un mil-
liard, donc un gros client pour 
ceux qui aimeraient écouler leur 
stock de maillots pour renflouer 
les caisses. Si c’est à ce jeu qu’on 
joue, la Chine va gagner. Sinon...
 Fouda Fabrice Stéphane



GLOBE-TROTTER

« Quand je suis arrivé, c’était 
complètement différent de ce 
que j’avais imaginé. (...) Je 

me suis retrouvé dans un pays qui 
avait tout ce qu’il fallait en termes 
d’infrastructures. Et dans tous les 
clubs où j’ai joué, il y avait toujours 
des Brésiliens pour m’aider.»1 

1 Hulk - ‘Je m’adapte très vite partout’  - FIFA.com

Les anglais ont inventé le foot-
ball, les brésiliens l’ont compris. 
Ils ont perfectionné l’esprit du 
jeu en l’enseignant. En poursui-
vant l’oeuvre des maîtres, ou-
vriers britanniques, premiers fac-
teurs de l’introduction du sport 
roi en Amérique du Sud, ils les 
ont surclassés. Cette phrase...«le 
football professionnel anglais pé-
rira s’il reste cantonné sur le sol 
britannique»2... ils ont appliquée. 
Ils ont pris leurs bâtons de pelle-
rins et sont devenus le premier 
pays exportateur de cuir dans 
le monde.  Vous les trouverez 
partout, sur tous les continents, 
partageant la bonne nouvelle...
Rivaldo, Ballon d’or, ancien 
blaugrana et champion du 
monde a joué en Angola. Dos 
Santos, le toulousain, a joué en 
et pour la Tunisie et a remporté 
la Coupe d’Afrique. Santos, la-
téral gauche, a joué pour le Ja-
pon comme Deco pour le Por-
tugal et Motta pour l’Italie etc. 
Aussi, la liste est longue. Cha-
cun tirera ses conclusions. Vous 
verrez ce que vous voulez voir... 
le poids du Christianisme dans 
leur Samba missionnaire ou la 
recherche démesurée d’une 
vie meilleure. Toujours est-il, que 
ces pasteurs-là, ne jugent pas 
: ils jouent. Au-dessus, ils ne cri-
tiquent par la qualité de jeu : ils 
la tire vers le haut. Grâce à eux, 
le football gagne en confiance.

2 Frantz Reichel / Football - Wikipedia
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LE COLOSSE
AUX PIEDS AGILES

« Les gens qui ne me connaissent 
pas pensent qu’avec mon gabarit, 
je dois avoir un style percutant, 
basé sur le physique. Mais en ré-
alité, je n’ai jamais vraiment re-
cherché le défi physique. Je préfère 
manier le ballon, faire des appels, 
partir en profondeur... Par contre, 
je frappe fort dans le ballon depuis 
que je suis tout petit »3

Tout dans les muscles... l’éternelle 
prévention que les gens comme 
eux, se font d’une telle corpu-
lence, malheureusement...

3 Hulk - ‘Je m’adapte très vite partout’  - FIFA.com

Le foot n’est fondé en majorité 
que sur ce genre de préjugés 
verts. Il est, contre son gré, forcé 
d’évoluer près de ces opinions 
qui déguisent la réalité, la vraie 
: celle qui fait d’Hulk « un esprit 
tellement brillant qu’il ne peut être 
mesuré par aucun test d’intelli-
gence connu »4 et de Doc Green5, 
un héros intergalactique.

The Green Scar
« Je m’adapte très rapidement à 
n’importe quoi, car j’ai quitté la 
maison très tôt. Quand vous avez 
réussi à vous adapter au Japon à 
l’âge de 18 ans, la suite devient un 
jeu d’enfant »6

Patrick Mboma, Márcio Amo-
roso, Edmundo, Washington... 
Lorsqu’on a grandi à l’ombre 
d’une telle qualité, difficile de ne 
pas être un joueur d’exception. 
Si Givanildo Vieira de Souza est 
né Campina Grande, il est sans 
aucun doute devenu un grand 
et costaud homme vert, au pays 
du soleil levant. Après avoir été 
formé à Vilanovense au Portu-
gal, à São Paulo et Vitória au 
Brésil, derrière seulement 70 mi-
nutes professionnelles, passé au 
Barradão, le jeune carioca s’est 
définitivement posé au Japon, 
où il est devenu la star que tout 
le monde connaît actuellement.

4 Hulk — Wikipédia (Marvel)
5 Surnom de Hulk (Marvel)
6 Hulk - ‘Je m’adapte très vite partout’ - FIFA.com 
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En gros, bien qu’au pays de 
Kazuyoshi Miura. le brésilien ait 
joué pour 3 équipes, une seule 
gardera la balafre de Joe Fixit7 
: Le Tokyo Verdy. En 2007, ses 
37 buts en 42 matchs, ont per-
mis aux champions d’Asie 1987, 
de quitter la J-League 2 pour re-
trouver l’élite. Un séisme qui ne 
manquera pas de faire trembler 
les tribunes du vieux continent. 
Sur ses 74 réalisations nippones, 
il sera le détonateur qu’il fallait à 
sa carrière pour qu’elle décolle.

Le super dragon
«(En jouant au futsal, j’ai appris) 
à contrôler le ballon, à maîtriser le 
ballon. En futsal, le ballon arrive 
plus vite, vous devez être plus agile 
pour pouvoir vous projeter vers 
l’avant donc ça aide beaucoup sur 
un terrain (de foot)»8

7 Surnom de Hulk (Marvel) 
8 Neymar et Hulk sur les avantages du futsal - EURO 
de Futsal - News - UEFA.com

Le FC Porto...
Ici encore, les doubles cham-
pions d’Europe ont jugé juste 
dans leur recrutement auda-
cieux. Pour beaucoup, les brési-
liens y compris, un jeune joueur 
qui va tenter sa chance en Asie, 
est un petit joueur. Le niveau, en 
division inférieure de surcroît, y 
serait faible.
Oui... Non... Toujours est-il que mar-
quer plus de 26 buts 2 années d’af-
filée avec 2 clubs différents n’est 
et ne sera jamais chose facile. 
Peu importe l’endroit, ça reste stu-
péfiant. La Liga ne serait pas une 
ligue de champions sinon... 
Ne comparons pas les lieux mais 
les performances. C’est mieux! 
Le talent est inconditionnel. Il 
n’existe pas en fonction du ter-
rain où il se trouve. Neymar et 
Hulk ont les mêmes bases et 
l’avenir nous le démontrera. 
Au Portugal et en Europe, l’an-
cien Consa a étalé toute sa puis-
sance technique. Ses dribbles 
déroutants et sa terrible frappe 
du gauche, souvent à 108 km/h, 
ont mis tout le monde sur le 
même pied d’égalité. En 4 ans, 
il a soulevé 10 trophées avec les 
dragons, dont la Ligue Europa. 
En 2011, meilleur joueur, meil-
leur buteur et meilleur passeur 
du championnat, il a été l’éten-
dard du succès continental de 
son club. Après 78 buts en 170 
matchs, il peut partir la tête haute 
et la conscience tranquille. 
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Hulk vs Rulk...
Ou l’histoire d’un noir au zénith 
de son talent...
«C’est une honte»9 et c’était déjà 
le cas face au Benfica en Liga 
NOS. Les cris de singe sont gé-
néralement destinés aux grands 
blacks. Pogba, Eto’o, Balotelli, 
Daniel Alves... ils sont habituel-
lement au sommet de leur art 
quand soudain... les piaillements 
deviennent des cris de guerre 
pour ceux qui les entendent, 
contre ceux qui les lancent. Ils 
savent bien ce qui les attend 
quand ils y vont, mais ils y vont 
tout de même... 

9 Le Brésilien Hulk (Zénith) s’insurge contre le racisme en Russie

Une banane, c’est toujours bon 
pour le moral. Ils combattent 
le fléau à leur manière : c’est 
bon pour la morale. En étant 
excellent, le meilleur buteur de 
la Coupe de la paix 2009, a réa-
git de fort belle manière. 4 ans, 
148 matchs et 77 buts, il part de 
Saint-Pétersbourg en laissant un 
vide baraqué. Retour au conti-
nent du soleil levant.

Une Super League,
pour chuter...
«A titre de comparaison, les cinq 
premiers de Chinese Super League 
correspondent aux clubs de milieu 
de tableau de Ligue 1. Les trois pre-
miers en Chine peuvent facilement 
faire partie du top 10 en France. 
Le niveau n’est vraiment pas mau-
vais, il est même bon»10

10 Tévez transféré en Chine  : que vaut vraiment la 
«Chinese Super League»   - Le Parisien
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«Les meilleurs clubs de Chinese Su-
per League figureraient plutôt en se-
conde moitié de tableau en Ligue 1»11

L’équipe la plus titrée de tous 
les temps est africaine ; le plus 
grand pays de football est sud-
américain ; le mondial qui a bat-
tu le record d’affluence dans les 
stades est nord-américain ; sans 
oublier Monsieur Pelé qui jamais 
n’a joué en Europe. Donc dire... 
« J’ai vraiment du mal à croire que 
la Chine concurrence l’Europe, le 
coeur du football mondial. Il faut 
voir si cette stratégie est vraiment 
durable »12... c’est faire preuve 
d’un peu de prétention. Ne com-
parons pas les lieux mais les perfor-
mances. C’est mieux !
Il ne s’agit plus là d’exceptions...
Messi, argentin, 5 fois Ballon d’or 
n’arrive pas imposer ce style eu-
ropéen qui l’a bercé, chez lui. 
Neymar de Santos, a humilié la 
meilleure équipe d’Europe au 
sommet de son art, en finale de la 
Coupe des Confédérations. Pau-
linho, repoussé de la zone UEFA, 
fait partie de ceux qui portent la 
première équipe qualifiée pour 
le mondial russe. Il joue en Chine, 
comme Hulk, qui lui, à 30 ans et 20 
Millions d’euros par an, s’adapte 
et s’éclate partout. 7 buts en 12, 
matchs c’est ce qu’on peut ap-
peler un bon début !

11 Tévez transféré en Chine  : que vaut vraiment la 
«Chinese Super League»   - Le Parisien
12 Tévez transféré en Chine  : que vaut vraiment la 
«Chinese Super League»   - Le Parisien

HULK A LA MAISON

«(...) alors que j’ai déjà pas mal joué 
en Seleção, il y a toujours cette ques-
tion. Je suis connu dans le monde 
entier, le monde entier sait comment 
je joue. Mais je suis parti très tôt du 
Brésil»13. 

Formé par  son pays et sa métro-
pole, Hulk est un pur produit luso-
phone. Seulement, si cette der-
nière a eu à constater son génie, 
les auriverde restent sur leur faim. 
Alors, quand Scolari fait de lui un 
titulaire indiscutable et que la 
Seleção remporte cette Coupe 
des Confédérations 3-0 chez eux 
face à la Roja, tout change... et 
ce, jusqu’à l’incroyable 7-1. Pour 
l’instant, le Brésil et lui, c’est du 
passé ; un passé perfectible...

13 Hulk - ‘Je m’adapte très vite partout’  - FIFA.com
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