
 

 

 

Note de l’auteur 

 

Ce livre retrace une partie de ma carrière journalistique dans 
un exercice qui a toujours eu ma préférence: le portrait. Il n’est 
jamais simple de saisir un athlète dont la personnalité nous est 
bien souvent étrangère, de surcroît en tenant compte des 
contraintes de temps imposées par le métier de rédacteur 
sportif. Cette gymnastique périlleuse m’a pourtant toujours 
fasciné, parce qu’elle consiste à poser son regard sur autre 
chose qu’un simple résultat sportif, à essayer de comprendre 
quelles forces, quelles mécaniques guident un athlète dans sa 
glorieuse progression. J’ai retenu dans cet ouvrage 20 
portraits, rédigés entre mai 2007 et février 2020 et publiés dans 
plusieurs quotidiens romands. Les personnages principaux de 
tous ces récits ont en commun d’avoir fait l’actualité, mais 
leurs histoires se sont inscrites dans des réalités souvent 
distinctes, et parfois tragiques. 
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ANDRES INIESTA 
LE CLAIRVOYANT 

 

Il voit avant tout le monde. Le footballeur au visage pâle 
illumine le jeu par un talent qu’il possédait déjà dans le 
ventre de sa mère, selon Pep Guardiola. 

Andrés Iniesta est le genre de personne auquel on 
demanderait plus facilement un soda qu’un ballon – 
même de blanc. «Il m’est déjà arrivé qu’on me 
confonde avec un garçon de café. J’étais dans un bar et 
un type s’est approché de moi en disant: «Un Fanta 
orange, s’il te plaît.» Je lui ai répondu que je n’étais pas 
barman.» L’anecdote, soufflée par le milieu espagnol 
au magazine belge Sport Foot, témoigne du grand 
malentendu qui a longtemps collé au pied droit du 
Barcelonais, un joueur hors norme, amateur de poulet 
aux patates et de Playmobil, dont la personnalité en 
retrait (comme son poste) a privé d’une plus large 
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reconnaissance et de deux Ballon d’or (2010 pour son 
but décisif en finale du Mondial sudafricain et 2012 
pour son troisième titre consécutif avec la sélection), au 
moins. 

C’est l’histoire d’Andrés Iniesta, condamné à briller 
dans l’ombre depuis sa plus tendre enfance après que 
les médecins lui eurent diagnostiqué, comme chez sa 
mère Maria, des problèmes de mélanine. Il est né avec 
le teint blafard de ceux qui ont croisé un fantôme, et 
c’est sans doute un juste retour des choses si, 
aujourd’hui, il impose la même vision à ceux qui 
croisent son chemin sur un terrain. Il aurait pu 
paraphraser Winston Churchill, et dire comme lui:  

 

«Nous sommes tous des vers,  
mais je crois que moi, je suis un ver luisant.» 

 

Carles Puyol, son ancien coéquipier et colocataire lors 
des mises au ver (t), le sait mieux que quiconque, lui qui 
rapporta un jour sur le ton de la plaisanterie: «C’est dur 
de dormir avec Andrés, car il produit autant de lumière 
qu’une luciole!» 

Une luciole capable également de briller au grand jour. 
Car Andrés Iniesta comprend le jeu avant tout le 
monde, anticipant chaque déplacement autour de lui. 
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Parfait dans l’intention, il l’est aussi dans la réalisation. 
Son centre de gravité très bas, sublimé par un jeu de 
jambes tout en souplesse et en rapidité, le rend 
insaisissable. Il lui permet de se projeter rapidement 
vers l’avant tout en confisquant le ballon, qu’il berce 
amoureusement des deux pieds. 

Ludovic Giuly a eu la chance de voir la magie de près 
durant trois saisons (2004-2007). Joint par téléphone, le 
consultant de BeIn Sport raconte: «On a l’impression 
qu’il n’y a qu’Iniesta qui puisse accélérer ainsi et réussir 
ses merveilles de passes en profondeur. Il te fait 
devenir bon, car c’est lui qui donne le tempo alors que, 
d’habitude, c’est au milieu de s’adapter à la course de 
l’attaquant. En fait, tu n’as même pas besoin de partir. 
Le ballon arrive toujours au bon moment, et au bon 
endroit. Andrés voit vraiment avant tout le monde. Et 
puis, il a cette capacité de perforer et, au dernier 
moment, d’ajuster sa passe.» 

Toutes ces facultés sont-elles le résultat du travail, ou 
plus simplement celui de la génétique? Pep Guardiola 
ne croit pas au travail. Pas seulement.  

 

«Iniesta était déjà doué balle au pied 
 lorsqu’il était dans le ventre de sa mère.» 
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Il ne lui manquait qu’un ballon. Et un club, aussi, où 
cultiver ses dons. Ce fut le grand Barça. A la question: 
«Qu’est-ce que tu as appris au centre de formation 
blaugrana (ndlr: intégré à l’âge de douze ans) que tu ne 
connaissais pas déjà enfant», posée par un confrère 
belge, Iniesta a répondu: «La science du placement.» 
«Tout ce qui est placement, déplacement et 
anticipation, je l’ai travaillé ici. Parce qu’au Barça, on 
joue avec le ballon mais aussi avec les espaces. Si tu 
n’arrives pas à faire une projection de ce qui va arriver 
quelques secondes plus tard, alors les espaces se 
réduisent considérablement. Toutes ces choses qui 
concernent l’analyse des matches et la lecture du jeu, je 
les ai optimisées ici. Sinon, ce que je fais actuellement 
sur le terrain, c’est pratiquement ce que je faisais déjà 
quand j’avais huit ou dix ans dans les rues de mon 
village. Chaque joueur a en lui un ADN qui lui est 
propre.»  

Cet ADN a surgi de nulle part, c’est-à-dire de 
Fuentealbilla, une bourgade de 2000 âmes assoupie 
dans les plaines de la Manche, le pays de Don 
Quichotte. C’est là que le petit Andrés s’est essayé au 
jeu sous l’œil protecteur de son père José Antonio, un 
maçon dont la carrière de footballeur intérimaire en 
Segunda B se brisa en même temps que son genou. Il 
n’avait pas encore 20 ans. Pas encore d’enfant. «Et puis, 
quand ma femme m’a donné un fils, je me suis mis à 
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rêver qu’il jouerait au foot, avouera-t-il bien plus tard 
dans les colonnes de France Football. On jouait et 
quand on ne jouait pas, c’est qu’il y avait des matches à 
la télé. On s’asseyait l’un à côté de l’autre. On 
commentait.» Observation, action. Tout part de là. 

Juan et Angela Martinez, les premiers maîtres du jeune 
talent au collège Cristo del Valle, se souviennent d’un 
petit homme «très intelligent, qui dominait les maths, 
les sciences et l’espagnol». «Mais qu’est-ce qu’il était 
maigre! Il avait les bras aussi épais qu’une règle. Ce qui 
ne l’empêchait pas, à sept ans, de jouer au foot avec 
ceux de quatorze. «Toi ici, toi là-bas!» C’était un leader 
naturel, sans le vouloir.» 

En 1984 à Fuentealbilla sont nés six garçons. L’un d’eux 
est devenu mécanicien sur hélicoptère, un autre 
vendeur de bicyclette. Andrés Iniesta, lui, est devenu le 
joueur le plus titré de l’histoire du football espagnol, 
avec pas moins 31 trophées remportés. 
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 ROAAAAAR	!!!! 
 

La réintroduction du Tigre dans le monde du golf a fait 
frissonner la Ryder Cup toute la semaine. Le mythe Tiger 
Woods est intact.  

Versailles n’avait plus vu de tête si bien couronnée 
depuis trois siècles, et encore, à l’époque, Louis XIV 
n’était le roi que d’un seul peuple. Alors que Tiger 
Woods, arrivé lundi avec son équipe américaine de 
Ryder Cup, est celui de tout un monde. C’est à ce titre 
qu’il loge dans un palace privatisé par les 
organisateurs, avec une protection rapprochée (plus 
exactement un «marquage appuyé») des autorités et 
l’accueil des plus belles pages de la presse, à 
commencer par «L’Équipe» qui, dans son édition de 
mardi, a redimensionné sa Une en format recto verso 
afin de faire de la place au plus grand joueur de tous les 
temps. 
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C’est qu’on ne plaisante pas avec Tiger Woods. En 
2008, la commentatrice de Golf Channel, Kelly 
Tilghman, avait été mise à pied deux semaines pour 
avoir suggéré que le seul moyen de battre le golfeur 
américain était de le lyncher dans une contre-allée. Un 
crime de lèse-majesté contre ce personnage riche de 
quatorze titres en Grand Chelem et de 1,7 milliard de 
dollars – tournois et sponsors confondus. Mais c’est 
aussi ce que Woods n’est pas qui fascine et aimante: ni 
fidèle (il collectionna 120 maîtresses), ni infaillible (il se 
perdit en alcool et antidépresseurs surpuissants), ni 
incassable (il subit quatre opérations au dos dont une 
fusion spinale) et encore moins invincible (il est tombé 
à la 1199e place mondiale en novembre 2017). 

Chacun trouvera de quoi se reconnaître dans cet 
homme qui, de surcroît, est le produit de multiples 
origines. Né de père afro-américain et de mère 
thaïlandaise, Woods se définit lui-même comme un 
«Cablinasian». Il n’y a rien de surprenant dès lors à ce 
que sa présence en Ryder Cup convertisse de nouveaux 
fidèles à large échelle. 

Les diffuseurs du prestigieux tournois devraient 
connaître le même bonheur que les Américains de 
NBC Sports, fin juillet, lorsque la participation 
messianique du «générateur de business» au dernier 
tour de l’Open britannique avait dopé les chiffres. La 
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chaîne avait enregistré une hausse de 67% des 
audiences totales de la semaine et en avait profité pour 
diffuser 181 spots publicitaires supplémentaires. C’est 
sans doute pour cela qu’un spectateur lança un «Jésus-
Christ» au passage de Tiger Woods après le départ du 
trou numéro 3. 

Le problème, cette semaine, c’est que Jésus est 
Américain et qu’il affronte les Européens chez eux. 
Toute la question était de savoir si les Français, 
détenteurs de près de la moitié des billets mais de peu 
de culture golfique, allaient soutenir l’icône yankee ou 
la cause européenne. Il est apparu assez vite que 
Woods aurait les faveurs du public. Aux 
entraînements, déjà. 

Juché sur une voiturette de golf, Laurent, 47 ans, peinait 
à contenir son émotion. «C’est juste grandiose d’être 
aux côtés de Tiger Woods. J’en ai des frissons. C’est un 
exemple. Écoutez simplement le bruit de sa balle.» Il 
s’arrête de parler. Schkling! «Magnifique.» Et que 
fallait-il penser des joueurs européens eux-mêmes? Ne 
tomberaient-ils pas sous le charme de ce Tigre qu’ils ne 
cessent de caresser dans le sens du poil? Le Turinois 
Edoardo Molinari ne s’était-il pas étonné de son 
adoration presque contre nature pour un adversaire 
lorsque, en mars dernier, lors du Valspar 
Championship, seul dans sa chambre d’hôtel, il s’était 
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«surpris à hurler et serrer le poing» parce que Tiger 
venait de «sauver son par»? 

Le golfeur américain de 42 ans n’est toutefois pas le 
même animal à Paris que lors des tournois qu’il a 
disputé en individuel. La Ryder Cup est une cage pour 
ce Tigre qui peine à se faire aux contraintes de la vie de 
groupe. Chasser pour les autres, très peu pour lui. À 
cela s’est ajoutée la fatigue des tournois accumulés ces 
dernières semaines aux États-Unis. Mais est-il 
seulement las? Sa progression nonchalante, ses gestes 
au ralenti qu’on lui a trouvé jeudi en le voyant putter, 
exprimaient-ils le surmenage ou fallait-il reconnaître 
au contraire sa «démarche habituelle», que décrit si 
bien le «New York Times»: «Déterminée, confiante» et 
soutenue par «des épaules hautes et des yeux fixés vers 
l’avant». «Personne ne marche comme lui, tout comme 
personne ne swingue comme lui ni ne se tient comme 
lui.» 

Évidemment, on ne voyait que Tiger Woods sur le 
practice jeudi. Ils étaient une vingtaine mais le point de 
fuite se confondait avec ce personnage aux proportions 
parfaites. Son kiné le voudrait à 75 kg, plus mince et 
plus souple, mais le Californien, dont le poids oscille 
entre 82 et 84 kilos, n’a jamais souhaité abandonner sa 
physionomie intimidante – ni ses séances de 
musculation avant ses opérations au dos. 
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On ne voyait donc que Tiger Woods mais lui, qui 
voyait-il? Il y avait du monde partout mais il semblait 
regarder nulle part. On ne sait même pas si, sur le 
chemin des vestiaires, il manqua d’apercevoir ce 
membre du personnel qui lui tendit une casquette à 
signer ou s’il lui refusa simplement ce privilège. Le 
champion est impénétrable. Il exprime peu de choses 
et n’en dit pas davantage en conférence de presse. 

Aucune de ses paroles ne pourrait de toute façon le 
faire aimer davantage du public. En France, Tiger 
Woods a réussi par sa seule présence à faire oublier 
qu’il y avait une compétition à disputer, et c’est Pierre 
Michel Bonnot, plume rugbystico-golfique de 
«L’Équipe», qui se mit en devoir de le rappeler 
vendredi: «Et maintenant, fini de gratouiller le ventre 
du Tigre en lui répétant combien il est grand, beau, fort 
et quel mérite il a eu de s’être remis sur ses pattes de 
derrière malgré toutes les rayures de son pauvre corps, 
pour fendre en dieu thérianthropique les foules 
subjuguées. C’est qu’il y a une Ryder Cup à gagner!» 

L’histoire allait se répéter pour Tiger Woods. Trop 
individuel pour accepter un coéquipier près de lui mais 
aussi trop doué pour ne pas l’intimider, il n’a jamais 
brillé en double et il n’en a pas été autrement vendredi 
et samedi. 
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Peut-être le verra-t-on changé dimanche en simple. 
Peut-être sentira-t-on enfin l’odeur du Tigre «aux 
frémissements de la foule, à la rumeur qui circule», 
selon la jolie formule de Philippe Chassepot en 2008. 
Et alors il sera de nouveau bon d’avoir peur. 
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