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. - " , . , a Supportersetjournalistesl'ontattendupendantun : deparcourir25oookilomètresàtravers-e:r-.-.-..:------

t Ëftïi#il:tïr'l"::*ti:"ïï:iï::ï"' i i:ti#3ïiiii.:î::ti::.ïï;riï'"'"= ..
]lf communrque. Tour;usre qr-lerques vroeos parues : sereclron cnr-renne en zu- /, -- a ra-r -e cnorï :a

1 I sur ie site interne L oificiei oe -'Ol{, m onrrant des , ,r. cians une chambre de six mètres ca rres. é : - :: =:", ,f sessionsmilitaires,desphasesdejeuintenseset : =i-plemerrtd'unécranplasmaetd'uncrucii-.,:..,-. =-=,;i1;. i. :1" 1; . ai"1.,",ii::i:i,l#::i'.*,ï:::i;;i'"i:ï:àï:; . ::'.ii;::i'i,i:;;,:iii'J"',i;:ï,:#i;:Ë;..., -,- .'='
.'"":,-,'"": lété,quelquesdrôlesd.infosfiltranticioulà:l'instaliation i 

"b.,lrd".etterrifiantes,égrenéesicietlàauc3-'.::-=!r.:' l, ' ; ' : " : ' : " : " à la Commanderie d'une nouvelle salle vidéo, ou encore : "Le seul but clue je célèbre, c'est le quatrtème, r.- : - : - . -
:'"' : " i' ,': ". I'editlondeDVDpersonnalisésdistribuésaux joueursaprès t équipesaÇnea-a";'Auxentraînemenrgj'en,;o:= 22- -. -.-.:

: " ;, l' . " : " :. ], chaquematchamical,afinqu'ilsrevisionnentleurs : àun joueur,pour c1u'iLmécanise le mouvemeni. S'-, . ::: :
. 

" " : 
, , . i , : . I prestations. Et puis, le 7 août, la veilie de l'ouverture du '. d'aller chercher un seul de ces zzo centres, je le ::. =. --= - - :

: "; ";.;',' :'il championnatdeFrance,ilestenfinapparu,presquecaché : luifairesentirquec'estcommes'ilavattvioléu.r:t.-'.- -i.",",,
i- - . - " : :, . " :. . sousunt-shirtnoirinforme,faceàunesalledepresse
i.

Parce que ce balLon qu'il a iaissé passer nous cL e'-.=. i
i : ' . remplie à ras bord. Lui, Marcelo Bieisa. Le fameux coach ". l'argent, le triomphe, la gloire, la vie" ; ou, à un C::-:. - :- =:| "à la réputotion internationale" que Marse-lle s'est ollert cel : médusé, "L'o|{re de la réception doit être verr;cc.= - -,- - .

;.: 'i":"; l',': ' étépourrelanceruneéquipeàboutdesouffleet : pourraitbiennerienvouloirdire.ClaudioOlmei:. --.:--:
i' . . concurrencer,aumoinssurIeplandefimage,cePSG ; depressede1asélectionchilienneentre2oo7 ei2a'-, -

nouveau riche qui confisque tout, titres et médias, depuis i côtoyé l'homme pendant trois ans. Parmi la foule :::.. - -. =:
. . ' : trols ans. Et alors? Alors, Bielsa a fait du Bielsa. Une i dont il se souvient, celle-ci"'En zooS, on était au :. ---. -

- conférence de presse de plus d'une heure, Iors de laquelle i Ëspoirs de Toulon. [Jn soir, Marcelo vient me voir = -'= '- .

,,'"";l"';";',," il athéorisésurtoutetrien,eommeparexemplelehasard i 'Claudio,voussavezoùonpeutlouerdesbicycl:::=.

î. i i -; ";1.; ;1" danslefootbail.Sufiout,il l'afaittêtebaissée,sans jamais : J'aimeraisfalrerrntourrlelavilleavecvous.'Jeh::..
i,;..,,.:;,:,. montrersonvisage.Pasuneseulefois."Cen'estqueLorsque i 'OuibiensûrjevaisenloueràI'hôtel'.Puls;Marc:-:..=-:'
I -:',,': ": ' ; ": , j'aurai.levélesyeuxdemonlivrede vélos.'Il étctîttrèscantente::-. -.:-
" l":':'i'i'l': fr,znçaisqueiirousregarderat", donnérendez-vouslelende -:.-.
":" I, ; ;"i,.,,," a-t-il dit.Drôled'oiseau.Unoiseau ^ dansLeLobbydel'hôtel à8r:'.--.
;;:':," l" "' " " ' auxailesd'aigleroyal,mais t'ÂUx entfaîffefltrgmt§" pourollerfatreuntour.Je.::::-l
;l1 ,- l.l;;;i"i mystérieusementenfermédans irgffV*ïe ZZt Cgntfgs à Um à8Àeures moinss,i.l,m'att1'1::

Sa Cage. ïet Un CanaII. raconlenl - o {.i Jt pren1 SOn Ve/O ôr lt me o':: =: .--

, j.. "' t Supportersetjournalistesl'ontattendupendantun : deparcourir25oookilomètresàtravers-::r-.-.-: r-,---
: ' : ' ., ' I mois et demi. Mais impossible de le voir. Séances I Fiat t47, aftn de mettre en plaee un vaste si-s:à::-= -:

lvlarsellle, le nouvel entratneLr oe nous allons lalre dans lo*_c i-.
";;;:;i,'l;;' i'Ct,ru",.,àrépondreàcetre S'iI s'abstient d'alïer Jedrs,'onvafaireunrour::--=.-

question. oue rous étaient venus ehgfehe1' U11 SSUI de CgS :u lur".h:."-:rrrrrle 
cê. Dâs ::: ...

-^,,-^,,^i.l^-^ ^--+^,,t -^^^-S^:' ; ",,. :. ;. ; - : " Iuiposer:pourquoidonc,partout

:, :;;," ;,' ." ;"" oùil estpassé, 1'appe11e-t-onElL,
-: : " l,l " :.:,' lefou?Bielsaalaisséplaneriedc

donc, parrout *;:;--"- *- *:- 
de olan.' Là il me regorde cL-.- .

pe11e-t-on ELLoco, ââÛ eentrs§, je le ftne. iàtZ,in"etmedit:,Comme::---:-.
-;:";,;",.:,1 lefou?Bielsaalaisséplaneriedoute: TedOiSÉ11âfaifgsentin pouvezpenserça?Jesuisu:-

"Parcequecerlainesreponsesqire â'/* -*-. aÈi hommep.luscarréqu'unAl.::.-:.-
j'oi îormuiéespour resouare aes q[Ue t'eSf CÛmTIfe S'L[ AV-A1t je ne vais pas me balader à.-. : :-.- .

" , I : slruorions données ne correspondent Vï63lé tlff* fe*fffaeÿt plan.'Il n'cL pc,s voulu sartir €: .::- -
L^.L:'-.^t^^^t^^^.^-^t) ?'vÀv H&rv 'vrisÀ&v :t-: - -1 1 lt" pas oux hobitudes des gens." j'ai rendu /es vilos. [Jne sen '. - -- .

M*rce].o Bielsa rnrrl an rênîrdnr n,, Chili ie n. : :.

:,, ;. ;., ": " l. ceuxquileeonnaissent.Aprèsavoir

uepurs qu 11 a commence a entralner, en 1990, fl{rgentln

. - , plus proche de celle de l'artiste total à la Van Gogh que de

l.-ruyll. .11 est ce lou genla1 et asocial qul exlge enormement
' :' :' ; l' -'.' : delui-mêmeetdesautres, gâgnepeu,s'autodétruit,maisque

joueur, Pmff qu'iI p1'à,.,2 -ru réponcls:'Que1pla:-?"
? ô a , tl --..1;+. 'l - ^1"-,1,, ^i.^, . -

ffilecântse te Im(}uvexmel1f. ' "'- ".' L!.rrG'-:"-:-"- --
plan?'Je réponds:'

§ÆareeÀ* Hielsa tard.. -on.ren.trrr.n.t n,, ehili ie n..:..
;;;;.;;;;;;, )"",i 

"" i"":,;, 
-

- 

-^J^--^-..'-^^^**^^1'^--,-_-

ulaudIo, me dlt-rl, et LL me montre un esc1Ller d eÿacua:-_a-.

En bas de cet escalier, il y atait un morceau de bois. Mc - --

" "'" "; ".';';'. i.:ili.j,§:-1'l;-;-!:i,:i:î.{i 

- 

medonnerunesommecl'arge:.:" "'" "; ".';';'. 1:ili.j,§:-1'l;-;-!:i,:i:î.{i 

- 

medonnerunesommecl'arge:.:.
. Je ne sovcrls pos p ourquoi c'ét::- .. - .

': "; ":' : ";"]-: Cesont justementcesréponsesquiontfaitsalégende. : ilmedtt:'C'estceque jevousdois,pourlalocationdes'.=,::
Ce sont justement ces réponses qui ont fait sa légende. : iL me di"t: 'C'est ce que je vous dois, pour la location des '. 

=, : :

Depuis qu'il a commencé à entraîner, en 1990, lArgentin : en France.' C'était exactement, au centimeprès en pes:--.
s'est forgé une réputation inédite dans ie monde du football, :. la somme que ça m'avait coûré" Claudio se souvient a:..: :=
plus proche de celle de l'artiste total à la Van Gogh que de : cette autre fois où Marcelo l'a appelé alors qu'ils étaier: :-
ceile du gourou tactique à la Arrigo Sacchi ou à la Johan I centre d'entraînement de la sélection chilienne: 'oVene: ', : --
Cruyff. i1 est ce fou génial et asocial qui exige énormément i Claudio', me dtt-il, et il me montre un escalier d'évacua:--:-..

. . . tous vont visiter tel I'oracle. Celui à propos duquel Pep
Guardiola a dit un jour, juste après l'avoir battu: "l/ous

,:, , ,,; ':' :, : I sommes faceaumeilleurentraîneurdelaplanère."Celr

tous vont visiter tel I'oracle. Celui à propos duquel Pep : me dtt:'Claudio, vous qui êtes une personne intelliger::.
Guardiola a dit un jour, juste après l'avoir battu: "l/ous i uous pouvez me dire queile est la fonction de ce morce:: -=
sommes face au meilleur entraîneur de la planère." Celui sur : bois?' Moi je réfléchis et je fints par lui dtre:'Écoutez Ma:-=- -

;": ":':';' :': ' quicourentdesdizainesd'anecdotestoutesplusfollesles : ;enesaispas', ettlmeditànouÿeau:'Nonmaisvousê:=.
, : ._ unes que les autres. Par exemple, ce jour où il a tenu à : intelhgent, comment ça se fait que vôus ne sachiez pas?

"; " , , , , , regarder3zmatchsdifférentsduMilanACsimplementpour : Ducoupla,jeréponds,'ÉcoutezMarcelo,jecroisqu'i1 r':
. , " . : réfuter une affirmation de Jorge Valdano. Ou cet autre, lors i ul,,"rrr" fonction' et là Bielsa me regarde et me dit:

l-.-*quel il a décidé de quadriller lArgentine en 70 zones, puis I 'Exactement, rl n'a aucune utilité. Et vous savez que ce

l
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morceau de bois, je l'ai baiancé ici i1 y a deux semaines,

et personne ne l'a viré?1"'La conclusion de Claudio: "
Sur le terrain, dans le trcNail du football, c'est Poblo Plcosso

Mats en dehors de ça, pc:ur tout le
reste, iL faudrait l'interner dans un
asile psychiatrlque." Voilà qui éclaire
certes sur le degré de folie du
no lveau coach de 1OM, mais ne

répond rouiours pas à 1'rn.errogation:
pourquor donc les "réponses" de

Marcelo Bielsa ne correspondent-
el1es pas aux "hobitudes des gens'?

Sacré mystère.

**§ÉÉ,tr §"* â*x.raâxa,
d*a?s §"e trmxr*âG dax *b*tfuæââ-

*eæsË trsh.â* Pàssss{.}.
&€*âs *ffi #,*fuq;tr§ {É* Ç#?

Â?*ËâE'€*Aeê âe r*sËe,
ââ flæasdrasc §"*§sa€'ex"ffi*r #meâs

§i-Éê #.sàâ* ffi sye,ËaââtrÂry€â#*'

Çla*.riir* #lmedo, s-rae +:n elts*,il*i de prcss<:

de la séieeÉà+rs chilieret*

de Brelsa n'a plus son lustre d'antan. Pourtant, la demeure,

équipée de deux larges patios, abrita un jour une famille

destinée à brilier. Le grand-père, Ra{ae}, est resté comme une
grande référence du droit
administratif argentin. Le père,

nommé Rafael lui aussi, fut un âvocat

renommé. La mère, Lidia Caldera,

une professeur de lettres à

l'université. Le frère, Rafael encore,

est avocat, écrivain et a été député et

ministre de Nestor Kirchner. C'est un
homme qui, quand on lui écrit pour
lui demander de parler de Marcelo,

commence par répondre en citant
une chanson de Mercedes Sosa

( ce qui esr /o surloce change. ce qui
est en profondeur clrctnge, notre façon

de penser change, tout change dans

le monde'). La sceur, enfin, Maria
Eugena, est architecte, enseignante
eL e,{.vi^ê-gouvorner,r d^ 1a prov'n""
de Santa Fe. En toute iogique,

ti

Pour démarrer, Bieisa n'aurait jamais

dû faire carrière dans ie football.
Là où le football argentin fourmrlle
j.rsqu'a Ja nausée o'histoires de

bidonvilles, de terrains vagues et

de revanches sociales, lui vient
de ia haute. L'histoire de l'entraîneur commence au 2320

de la rue Mitre. dans le centre de Rosario, en 1955. Avec ses

tags sur les murs et ses vitres fendues, la maison d'enfance

Marcelo aurait donc dû lui aussi poursuivre une carrière

universitaire. Au lieu de quoi i1 a préféré passer son enfance

à jouer d'interminables plcodos, ces parties de football



i informelles qui font l'animation des villes argentines, au
' croisement des rues Mitre et Viamonte. José Falavella, dit
, ElGordo, était le gentil de la bande. Il se souvient que le petit
] Bielsa ne rigolait déjà pas beaucoup avec le baljon. "Unjour,
- iL s'apprêtait à tirer un corner quand la police est arrtyée. [Jn
i fli, t" dresse devonr I ui pour lui 

"onftrqu", 
La baLle. Marcelo

'- Iui demande alors, poliment, de s'écarter pour le lai.sser tirer
" son corner. La police l'embarque, Marcelo nous dit de
i I'attendre là, qu'il va régler ça rapidement et qu'on continuera
' Ie match ensuite. J'ai dû aller o.nnoncer Çd à Rafael, son père,
, unhomme très détaché et sans grande autorité sur ses

i enfants. Rafael va donc le chercher au commtssartat, et au
' moment de rentrer à La maison, Marcelo lui dit qu'il ne-, 

qui.ttera pas les lieux sans le ballon. Il a fini par rentrer ayec,
' et on a repris la partie comme si de rien n'étai.t." Bielsa gagne
, alors un surnom, censé illustrer son caractère intransigeant:
'. El Caberon,la grosse tête. Un trait de personnalité hérité de
" sa mère, Lidia. Plus connue sous le nom de Toti, madame

" Bielsa vient d'une famille modeste
] et s'est élevée à la force du poignet.
' Elie a transmis à ses trois enfants
I humilité et exigence. "Son infLuence
' {ut fondamentale. Pour elle, aucun
, effort n'était suffisant", confirmera
' Marcelo dans une interview au
' Grafico, en 1992, à l'époque où il
. parlait encore âux médias. "Rafael,
i MarceLo et Maria Eugena étaient
' tous /es trois pareils: jamais
- rossaslés", appuie José Falavella.
= Ses parents incitent aussi l'enfant à

' se mêler aux autres classes sociales.
i "Il y avait notre collège, le Sagrado
- Corazon, catholique,peuplé de
. gami.ns de bonnes familles, comme

i la stenne, où le vouvoiement et le

. beaulangage étaient de mise, pose
, Oscar Scalona, son meilleur pote
] d'enfance. Et puis, il y avait la bande

inscrit en parallèle. Eduardo Quinto Pagés, gardien de but,
est l'un de ses fidèles compagnons du centre de formation.
Tous 1es jours de la semaine, i1 passe Ie prendre chez lui
avant de traverser le Parque Independencia pour aller
s'entraîner. "Après les séonceg on rentrait toujours tard parce
que Marcelo restait traÿ(Liller son jeu de tête. Il portait aussi
une sorte de ceinture en caoutchouc pour se faire mincir, afin
d'être physiquement à loo %, minimum." Qurnto Pagés est,
encore aujourd'hui, impressionné par ia volonté du jeune
Bielsa: ? se battait comme s'il était le plus pauvre d'entre
nous et que so réussife dans le footbalL était sa seule
akernative. Mot, j'étais fils de médecin. Je souhaitais devenir
footballeur, mais je consacrois oussl du temps à mes études,
sous /o presszo n de mon père. Lui, non. Il me disait en rentrant:
'Eduardo, ne t'inquiète pas, on jouera ensemble en première
division, puis en sélection.' Er il y croyait vratment." lJne
chose gêne néanmoins Marceio: les commentaires
désobligeants que se permettent certains de ses coéquipiers

sur ses origines sociales favorisées
et qu'ii juge injustes. Alors un jour,

,te tnetJg1s Ap1'èS ChaqUe pouï se faire comprendre, il annonce- défate. Lâ semaine^ f,T;1,i:i"ï""î,i::§:l:ï"iï*:
SUiVante gst U11 gnfef. en difficulté financière ou à ceux

Si je perds, je ne peux pas ;:Ti': tï:,;ï"':fl:",::Xiil?,**"quelque chose ày faire",
jouer âvee mes filles,
ni aller manger anrea

mes amis. C'est corrme
si je ne méritais pas

ces joies quotidiennes"

L'expérience ne durera que quelques
mois, ie temps de faire taire quelques
bouches. Au passage, il envoie aussi
un message à sa famille: désormais,
la vie, pour Marcelo Bielsa, c'est le
foot. À l'oncle de José Falavella, qui
vit en Espagne, il demande si ça ne
l'embêterait pas d'enregistrer tous les
matchs qui passent à 1a TV, et de lui
envoyer les cassettes à Rosario.
"Il en a colLectionné ainsi près de 3oo,

Marcelo Bielsa

I-I

, de la rue et d'Estrella Azul, notre club, où iI y avait des durs.
', Marcelo naÿiguo.it entre ces closses socloles rrês différentes,
', sans jamats porter de jugemenf." Peu étonnant de la part d'un
. gamin dont le père, appelé El Turcopar ses propres enfants,
] aurait préféré, de son propre aveu, être mécano qu'avocat.
" "Il traînait toujours avec des garaglsfes ef des gens qul

"" n'avaient rien à.voir avec sonrang social", rappelle Scalona.

i §uaua*** flrc;â{§.*s §e*ë§-s }ââ *§.s**cârËâa-#

- Le footbalj est donc d'abord, pour Marcelo, l'équivalent de
. 

"" 
qr" sont les voitures pour son père: une obsessiorl et

i la meilleure façon de se sentir relié au monde -à moins qu'il
' ne s'agisse de s'en échapper. Sauf que lui n'envisage pas
. une seule seconde de vivre son rêve à moitié. Bien qu'il soit
= secrètement le fils préféré de ses parents, Marcelo doit
' batailier pour faire accepter cette idée à ses géniteurs.
I Souvent, il demande à sa petite sceur dejouer du piano à sa
' place pour tromper sa mère et s'échapper par la fenêtrg
, afin de rejoindre la barra dans un énième match au cours
] duquel il ne pardonnerq à lui et aux siens, aucune erreur.
' À t3 ans, sa détermination et sa puissance physique sont
. récompensées: il entre au centre de formation de Newell's
I O1d Boys, dont ie stade est situé à deux pas de la nouvelie
= maison des Biels4 sur la rue Moreno. Dans les catégories
] inférieures de 1a leprcz, ses limites techniques et sa lenteur
' le fixent au poste de défenseur central. Suffisant pour lui
' faire lâcher les études d'agronomie dans lesquelles il s'était

problème entre mon oncle et ma tante,
co.r ma tante ne pouvait plus regarder ce qu'elle wulai.t à la
télé." C'est aussi dans ces années que Marcelo se lie d'amitié
avec Victor Zenobi, un élève de sa mère, de huit ans son aîné
Professeur de lettres et anarchiste, fan de Rosario Central,
Victor vit aujourd'hui dans
1a rue 9 de Juliq dans une
vieille maison chauffée
au bois, pleine de livres
et de films. Sans surprise,
il raconte l'histoire d'un
Marcelo Bielsa faisant
passer le foot avant les filles:
"Un soir, on deyait tous aller
au concert de Mercedes Soso
avec nos copines-

: Finalement, il a annulé pour

: unChacarita-Almirante:^: Brown sans oucun enjeu."
: Néanmoins, Zenobi décrit
: aussi un homme hyper sensible:'J'ai transmis ma pdssian
: pour la littérature à Rafael,le grand_ frère de Marcelo, et au

: petit Oscar, qui. traînait tôujours aÿec eux. Je les emmenais
: touslestrols écouter Borgesparler de Sartre. plongé dansle
: {oot, Marcelo était celui des rrols qui ltsait le moins, mc:s
: pourtant celüi clui avait le plus d.e sensibilité aux mots.
: Contrairement à son frère, très intelligent mais plus
: narcissique, iL ne lisait pas pour montrer son scLÿoir, mais



parce que ça le touchai"t. C'étai"t un garÇon puretnent
sentimentaL, affectif. Il venatt réguLtèrement me demander ce
qu'ovait voulu dire un cLuteur par teLle ou telLe tournLLre cle

p/rrcrse."Avee Zenobi, Bielsa va monter un projet étrange et

très éloigné de la littérature. Ayant besoin d'une activité
lémunérée en attendant de s'imposer en première division
avec Nern,eLl's, celui qr-ri a tout 1âché pour Ic footbali profite
du dén-Lénagement c'le son clan ponr transfornrer 1:r rnaisorr
farniLraie de Mitre en pension. Aidé
par son nouvel ami, il équipe et loue
ies chambres à des étrLdiants ou des
gens auli r-evenus trop rloclestes
porLl vivre seuLs. L'entreprise fait
long fe,.r, mais réserve son lot
d'anecclotes. Victol Zenobi raconte
la merller,Lre, "C'était I'epoque cle la
dictcrtLu'e, er Roioel, /rès polirise, /)ous

L,t|ate Ltn JaLtI t,tt cltcrrp,et,lio,. srt'.5

norrs pré,,'errrr qtiil s'agit en réalité
d'un rrLi I itant recherché. Quelques
jou rs plrrs tard, Marcelo. Lui, ctmène

à lcr nrolson un nùlltaire qui I'aidait
à zapper en portie 1e serulce mîlitaire
porrr pouvolr canti.n uer à loue r o.v ec

Newell's. On se relrouve dortc rlec tut
n.iltlnis- ' t u- appasont ot, rcgimê.
qui regardent ensernà1e des morcÀs
de {oot èt 1o nlnlson. Une folie.
Hett"PUSetnctlt, taL,t \'eSl bten
terminé."

L,-ris l,,lenotti, séiecrior-Lneur ie .À-o::--::::,. :.::,:: : :
ami Jorge Griffa, légencie de Ne-",'el-s. s --:=-:-,:, =: '

l'éqtripe réserve du cl,rb. ''On 5rcril en lc.tr ''::. -r ::' '
nous o oppelés, se souvient Darclo Jara. O'::s. *:' :-=-
ûers et exclres." Marcelo avait dé.;à été c:::'.'::,,:= : ,:, , -
deux ans plus tôt avec Ia sélection ries ncii:s .-.: ,: :--.:

clu Suclameric:rno au Chile. Il n'avait pas;c;é .r--=:.,,-
rr-rinute, rnais avait été récompensé pubiiqii-.r:.=:.: :,,: '

"IJne fois, Marcelo me
demande ce que je serais
prêt à faire pour gialiner
le match. Je lui dis que
je pourrais tacler avec

la tête. Il s'énerve,
et m'assure que c'est

insufÊsant, eû'il faut bien
plus que ça. Que lui,
il pourrait se couper

un doigt si on lui
promettait la victoire"

Gamboa.

ancien.ioucur de Bielsa

coach pour son irn:lrra::::'- -, .:-. :
"Cette furs, orr cr luri iri:.i:.' ::
pur,t:ui, Jara. Se.. :' . r' -.

B,.cs ',o.,s 6,.-l,c,:. ... .

de's coups fiorrcs à lo co,:. -'.1: ,. ,

s.sll.lrottveclcr.. .. -- -

t aut.nui t ;ec f tlrr l.- - ,.

con.slcJérolr olors cornn,.' i.rl ": -. :. :
1. .c-p6^r pot,rl- 8".. - . i ..
rlrstutlc al(,ns /,/ ÿaF'' s'
fl ,1111,1-t1se.' Le "-3r.e q .: :.-. ,

beau être déterminé, ii n'er :-: . : .,
rnoirrs lrt^td. iu, S-s c,l . :: . . -

Lre Cê lrlôme mols dç [.r'i. r .: '
Jr.rai' Carlos MonL.s, er,-rri:.=.. :

l'éqr-ripe plenière de New-eli s. .-
convôque poul la pre mière iois. à

l'occas.orr d u'r '.,arcl, r lo ' .'..- : .

à River Plate. Bielsa est titulair-e r:-::.
le baptême clu leu est déiicat. L:
débutant peld ie marquage ciAr:r::
s:r ie pr-n i"r orrl do River e' s- : ,..
dr,bb-er par Sab.lla s-rr le se on r.

Newell's s'incline z r, et Bieisa
rebascule en équipe réserve. I1 ne
reprendra part qu'à trois matchs cie

son club formateur. Carlos Picerni aRetour au footb,all. Après deux essais

non concluants à Boca Juniors et Huracan, Bielsa trace sa

route à Neinell's oir il forme, avec Dardo Jara, une charnière
centrale cornplémentaire en
équipe réserve. Pour trouver'
Jara à Rosar.,, a:.o"rd'hui.
il suffit de se rerrdre à son

kiosque à.journar:x. srtué en
plein centre. au croisemert
cler ru-s l'rc rrn.r- et ILal,r
Un kiosclue cy,ri il appartenu.
un teûrps, à... Brelsa lui-
rnême. 'Morce Lo crvctit une
grosse présenc e ttthléti qtte,
''erclit tt, Jattcttr n;'. d tt. Jtt;

nt'ct beaucour: aidé en
ô-/tge,tt.t Jç,1.ç,.1crga rl,. t 'o,.

clit-il. Mozs se- Icrre une place
, tt,: p,ipo 1",,r ière eto,t 'rcs

difl'iciLe à L'é1:oque. Les
jotteurs rr'étalen t pos
tlonsËrés ro./tÉrs les clnq
-rl//a/les e 6'11't.. 6u.J6 1" l'1 1,'

et sl le nrec à ton posre ire se

àlesscrlrpcrs, à rrrolns dêrre
t,n phàt,o,nàn", c ( t.r.t clÿ(rs,

linposslôle de LtLi prendre lo

p[ace."Le mois de lévrier
r976 accélère néann-toit'rs la

carrlère de Bielsa. L'Argentrne dort disputer un tolrrnôi pre-
ol'rnrpique au Br'ésil, à Recife, qualificatil pour les JO de

Montréal, et réserwé aux joueurs de moins de z3 ans. César

pafiagé avec lui ces années. Après avoir relancé sa carnèt'e
à +oo kilomètres de Rosario, à l'lnstituto de Cordoba, il a

te:rté de mettre Bielsa sur la rnême voie. "l[arcel.o n'étcrlrpo-.
Lt.n nt.atLvais jouettr. Il éta.it Lent, mais sollde. Cèsr po ur Ça qtrc

le lhl corisel/lé attx dirigectrtts cl'Instttuto. Il est cLrrivé cLans
'ct.ne période clifficiLe, l'équipe jouait ntaL. rncLîs Lui, grâce à sort

impiiccttion, échoppatt orix crlllcTues. Mais au ôour de sr.r'

/?rols, ll eslporti d.e Lu1 nuênre."En vrai, Bielsa tror.rve le club
cie Cordoba trop désorganisé et trop peu professionnel pout
lui. Il s'en'ibrouille avec lc préparateLrr physique parce cllle

celr.ri-ci met de la musiqne pendant les exelcices, pr-ris avec Ie
coaclr, pas asscz inrpliclué à son goût. PoLtr ne riett arraneer,
à Rosario, Rafael, s,rn frère, rr-rilitant aux jeur.tcsses péronistÈs,
a été séqnestré par )c golrvernemeitt mrlrtarre ile Videla -il
s-r.., l,bÀr.e rL, Lo*r d, .1e..>, n ois. al rÀs avorr êtê tol.,fe Ju

centre de détenlioLL El Castillo. C'erL csl trop. Bielsa rentre
chez lui. Ur-re dcrnière courle i:xpér'ience à Argentino de

Rosario, en troisiènre divisror, rnettra LLll lerme au reve
dlr jeune Marcelo. À selilenrent 25 ans, sa catriàre de ';oueur
est iemrinér:. Ma1ç1ré tor-is ses sacrificcs, le jounc hornme
se résigne: son niveau ne corlespond pers à l'exigence
d'excellence qu'on lui a inculquée. Piutôt être un r-ien du tout
qtr'un médiocre. Mais il y.r peut âtLe rLne a,.ttre voie pour
percer clans 1e football, devenir le rleilieul entrait-reur dr.r

moucle. Après tor-rt, El Cabezor-r connait Ie ballon mieux qLre

personne. "Je me rappelle utt rrLcLtch contre Centrctl Cordoba,
un. autre cLttb cie Rasaria, du renrpr oi, on étatr 1ot,eL,'s, illustre
Ecluardo Quirrto Pagés. ÀlanLi le/nps, o/l étaitlogicqttement
rncnés, et l.e coach nouspûsse L/? sovon. C'est o/ors que
lvlarceLo interÿtent: 'Excusez rnoi. rnonsieLLr, mais il n're

sernblc que c'est de votre farLte. Leur numéro g est très rapide



i lamentable, les projecteurs ne fonctionnent presque pas,
: i1 n'y a aucun matériel à disposition et 1'équipe n'a prévu que
: deux entraînements par semaine. Et aiors? Bielsa s,en fiche:
i iI prépare l'équipe comme s'i1 s'agissait d'un club
: professionnel. Au départ, certains membres de l'effectif ont

Lematchsetermine,Marcelovalevoir etleprend.àpartie ' ; " :';'; ";' :"
pour san geste. Le type était avec ses gromlns, il ne lui en a

dumalàacceptercechangementradical.Lecapitaine, i ":.:, J -;': -:
notamment,EloyDeiYaI."Eloy étaitundéfenseurcentral " :, : - :, : " :. ; -

trèsrude,dotéd'unfortcaractère.[Jnjour,Bielsaarrête ; " ;. :, i " ]. ; " :
I'entraînement et lui dit: Attendez-moi dans le vestiaire, on va ' " 

. . ' " 
. ; ' " " ; 

-

éclaircir certains points.'1l oretiré samontre,afermélaport" " I ": -; .:, ;, :,
derrièreluietils sonf resrés enfermésàl'intérieurpendantde ;.: ";,:':,: -;
longuesminutes. Iln'yapaseudecoups,matsElàyacompris ; I 

- î; i- i; i - I "

quiétaitlechef.EtiLestdevenuleplusftdèlesoldatde, : " ; - ; "' -' ; " ;
Marcelo",assure Calloni. Bielsapousseles étudiants aubout : . :' : - ; - : " : - :
d'eux-mêmes,parfoisau-deiàdeslimites. "Notregardienétait ,l: l. j.; ":.: -

excellent.Lorsd'unmatchcontrel'universitéde Belgrano, i ; i' i - :' :, : - :
ilprenduncoup de coude et seretrouÿe avec plusieurs côtes : " " ;' ;, ; ; " ; ; ; ;
fêlées. Marcelo l'a obltgé à continuer à jouer." Pour motiver . : . ; " : . : , ; . j .
sesjoueurs, Bielsaaun secret quin'enestpasun: ilsaittout i -: -: -;. i ": ";
simplementparlerauxhommes. NeisonVivas, ancien :;.; -; -;": -:,
internationalargentin,assureavoirentendulemeilleur,;.I";, ".' "";
discours d'unentraîneurlorsdumatchColombie-Argentine : " :. ; - :. ;. :. :
comptantpourlesqualificationsdumondial zooz.'Avant' : - : " :, I - :, : -
d'entrer surleterrain,Bi.elsalepsychologue s'étaitchargé i ; i " I ; l' : ; i ; i
deréveiLlernotreragedeyai,ncre:.Dans1esbagarresderue,
ilyadeuxtypes demecs. Ceuxqui frappent,voient du sang, ,; -: ":': -: * i.
prennentpeuretfinissentparreculer,etceuxquifrappent, :. i, : - :, :, : - :
voientdusangetcontinuentàfrapperlurr.rd-.r"r.^ir", " I " I " i; i'i I'
jusqu'àcequ'ilscrèvent.Trèsbienmessieurs:jeviensde - : " l. :, : . ; " : ;
prendre Ia température du match à I'instant même et je vous : ' : . ; . ; , : , ; . :
jureque j'aisentil'odeurdusang."' 'I -:.:.:":" l,
AveclesétudiantsdeI'UBA,lenéo-entraîneurn'adonc :' :' :'l " ;' ; " ;
aucunmaiàgagnerlerespectetlaconfianced'ungroupe :. : - : " :. l, : " :
prêt à se surpâsserpourlui. "Ily a eu unmatch clé. lJnjoueur - : . :, : " : " : . .i "
odverse metuncoup decoudevolontaire àl'undesnôtres. :, : " i' : " ;, :' ;que les commentaires sur sanpossé de footballeur ne lui

plaisaient pas." Diplômé, Marcelo Bielsa quitte Rosario en
r98z. Direction Buenos Aires, où Roberto Luqui, disciple
du grand-père et ami de Ia famille,

" lui trouve un poste d'entraîneur à

I l'université de Buenos Aires (UBA)

€** *fud**
E: âà= *ÉÉÊr"ââ§â*rcR*§?Ë-

L'idée se transforme vite en
projet. "Un jour, il m'appelLe et
me dit"Gordo,j'ai trouvé ce
qu'on va faire. On va s'inscrire
à ia carrière d'éducation
physique', revit José Falavelia.
Bien sûf son intentian n'était
pas d'être prof de sport.
Simplement, son nouÿeau
grand projet, entraîner en
première d.iv ision, comme nçait
par une connoissance parfatte
du corps humain et de la
p ré p ar cLt i o n p hy s i que -"
Pendant trois ans, Bielsa
assiste assidûment aux cours,
questionne pendant des
heures ses professeurs et
s'intéresse à d'autres sports,
notamment au basket, où la
construction dujeu, la
mobiiité et les différentes
combinaisons possibles
autour de Ia raquette 1e

captivent. "Il participait à tous
les sportg sau{ au foot, parce

" , " , ' L'idéal pour faire ses gammes. Sur

" ] , I ' les terrains de Ciudad Universitari4

doncpas mis une,mais ce n'étaitpas : " ;, : " i - ; " : " :
loin. Onaalors compris c1u'il étaità " :' : - :' ;. ;, :.
fond derrière nous, et prêt àtout pour ;' :' l' ;' I . l ; Io'LIn jour, des journalistes """' iar""i"i;il;;;i;;;;;;; i ; ' ; ; : ; : ; : : : .

une question précise, ications, hurie, frappe le banc
touche. Aux enLraînements.

indications. hurie. fraone le

] . I . I calés entre le stade Monumental SOnt ,,eff,S me VOif A.o*C Bielsa est une l:oule de nerfs-
ll marche sans arrêt, donne des

I ' et le Rio La Plata, Bielsa passe
- i ses week-ends à observer 1es jeunes

étudiants jouer avec leurs équipes
quoique stupide: (Ble

lSA, de touche' Aux enlraînements,
' il mtne Ie rerrain de cônes en

" ]l . ;, :, respectives etconvoque ceuxquilui
Ï " .ï " I plaise.rt pour s'entraîner avec sa

a.nge ou d,émon?'
J'ai dit 'a.ttge'rbien s

plastique,n'autoriseaucunmoment ",', ",',, ;. ; "

' , . " ' sélection de I'UBA, qui regroupe 1es

" ] " i " meilleursjoueurs de toute

A,1rge', bien SûI." 9:l:l""*lo","tsebaladeavecun j;;;; l;;';;; i
dictionnaire de synonymes sous

I universiré. Une tois le groupe lormé,
MiguelCalloni, lebras,pouréviterdeserépéteret,I.:,:-;.;,:"

- , , I , tu travail peut commencer. Bielsa met
*^----l----,, r! r

ancienjoueurdeBielsa trouverlesmotsjustespour :':':':';"i-I
convaincresesjoueurs.Letravail : " I - ] " l,: -. " "

: i'1" po", lapremièrefoisenactionses rr- portevitesesfruits. ,,Onacommen"a ll i ":':': ";.l'
]. i - j conceptsfavoris:possessiondeballe, àdominerrousnos adversaires, . "';':'; - "'".,
;î. i " défenseàtrois,participationdeslatéraux,pressionhaute, :. pcffcequephysiquementonétattlargementau-dpssus,se ,'; ";'; ";. " ".,"i;;;;,:êil;;i.o;;*ê";;r:;';;;;-";;;;;i;- . i ; i ' i ' I . I . I ;

elle aussi. esr agressive. Miguel Cailoni était mil.ieu de i rése,-ve de Boca. en tenont le rythme. euand Bielsa estporti, ..I " I' terraindanscetteéquipe: "Pournous,Bi.elsaétaituninconnu. : onétaittousdéçus.Lesentranementsontchangé,molsses- ; l.'; ";.;. - ":* 
" 

u 
" 

o tr- ^1,,- ;1 ^.,^;* -7.,^ ^., *^:..^ ^tr-.:-:r - : 1--, 
' I " ", En plus, il avatt plus ou moi.ns notre âge. Mais il nous a : ldées sont resr ées. En moins d.'un ary il avait coinplètement ; ; ; ; ; ; 1 " ; .

)t^^.-<^ h-.--- -'.I-.- - - 1r.- t,1 1.1 : 1,:,--',.surprlsd,entrée.Parsafaçond,être,d,abord:ilnous:changélamentalité.,,'* " "' surprls d'entrée.Parsafaçond'être,d'abord:ilnous : changélamentalité.,, ":'i,l ":" : '.]-
.' ,' ,, vouvoyait,étaittrèsdistantetutilisclitunLangagetrèsriche. : ; - l,; -:.: "; ";
1."1, . Parsafaçonde{aire,ensuite:nousétionsdesétudiants, la , #.ea;ag?{§ f:§ #egÿ**e*fe Câ*§.â*ën,â&§Â.*f* 

-:": " l,:.l'; "
.' ^" . ^1.'^^-+)'^-+-^^^,,-+-^.,^:11^:^^': ^..< -^^.:^:1 - '- -- 1:- 1- :- - : '. .. ^ | , pluport d'entre nous travaillaient à côté, mais il s'en fichatt et
. " i " ", n'hésXait pas à naus tuer physiquement. Ses exerclces étojenf
-"."t,.;:rrlveelvvsrlrve

= '''d'uneincroyabLetntensité.Parexemple,ilnousfaisait{aire i questiondes'encontenter.Ilveutquelquechosedepius ';";';"i":.:,. yuçùL]ur1 us ù Err uurrLerrLCl. 11 vçuL querque cIlose oe ptus
' =.=l' 6ooabdosparentraînement."Lesterrainssontdansunétat i sérieux. Illuifourquelquecho""depl,r"sérieux.Deretour ; ";'; ",.l;l;i

.1i; l";";";";.i":":"i";.;.; " l"'"";'; " " 1.-".";.1.'i; ï; i'l'1": t:.;":";':";';



"",;.;,;,.".
; ; - ; ; " ; 

- ; " ; ' . à Rosario, 1e jeune entraîneur croise en pleine rue piétonne ; frapper à 1a porte des Pochettino à deux heures du matin '. 
11 = 1 ' "" ' ', ' i

;;;;';'-:."î Iachancequ;iiappeliedesesvceuxenlapersonned'Eduardo i dansleseulbutdeconvaincrelepèredenepasenvoyer 1i;i'i"i'.;
.] L

" Bermudez,l'rrrJ".".anciensentraîneursaucentrede i lepetitMauriciqt3ans,àRosarioCentrai,maisplutôt "-"'.;"'.'.
" 

: formationdeNewell's.Cedernierluiannoncejuslementqu'il : àNewell's.Enr99o, l'heuretantatLendueest.venue. i " :.:-; ".,; -; - ; - ", toImatlondeNe\^rel1'S. Ue deInlerlulannonceJustement qUlI : a]\elMe.llS.-trrl r99u, lIleure LdrlLdLLerruue EbL vcrluE.

; , ; - ' i . . ' , ; - I quitte son poste pour l'équipe première de Central Cordoba. i En luiilet, alors que Newell's est menacé par 1a relégation, ' : " == = : ' a ' ', 
'.

r r ,r, r-,---- I o:^'l^^ l<^-^^L^ l^ -^^+^ ^,,- l^^.,^l il l^-^-^ir ,l-^,.i" .1.;:;;.:".;;,'- i""d"r,rhà--"..udirig"rrtdoncverslebureaudeJorge : Bielsadécrochelepostesurlequelillorgnaitdepuisde =,":=:'=':'.
-; ",.;; ';;;; I Griffu. "Ilssontarrivés,"lMor""lom'atoutdesuiteannoncé i sinombreusesannées:ilestofficiellementnommé =Z'1'Z'1' .:'--'._--.-.-
';";-;-;';.;" rsu.'i.l.voulaitentraîner.riooleauiourd'huilevieilhomme : entraîneurdel'équipeune.Sapremièremesure:transférerle ::,:-'-.=,','
1 - ; ; 

- ; - ; ' ; . ; . qu'iL voulait entraîner, rigole aujourd'hui le vieil homme : entraîneur de l'équipe une. Sa première mesure: transterer le . : , : . ; , = 
. , '

l;l;:;";i'Ï'l j"p,rirsonbureaur"-piidutrophéesdesonappafcement : lieudemiseauvertdel'équipeduluxueuxHotel,Presidente 1".1i.i1=.1
r , r: l:^:^:^.^:-.^rll:<^ J^ l^"; -; -; -; -; ": I d"-Br".ro.Aires. 1l n'aiaitpaseuderéussiteoyecso carrière i jusqu'aumodesteLiceoFunes,unedécision justifiéedeia

, r . -i--- -.-^ ^l-- ^.-. i^-': " i.;,:';': I d.e joueur,maisilavaituniaractèreexceptionnel,cluime i manièresuivante: "Comment jefaispourdemanderaujoueur

; i ; i " I 1 i . . ; - I àuo qui va, en quelques annéÀs, révolutionner le football :. regardait un artiste à la télé dans une chambre cinq étoiles?" : I - I : I " i : I :
;';."-"'":.:;.rg".rtirr.Griffaalr1égiti-ité,Bielsalavolonté."Marcelo : Cinqmoisplustard,Newell'sremporteletournoid'ouverture i;1;i.l;i':. " ^--^-:1n. GIItta a 1a .tegltIm1te, lJleisa Ia VOlOnte. ' lvlAfCeLO : \.Inq mOrS PIus Laru, 1\ewcl1è rcrtrPur LE rc LUulrruld] q crrr

'l-li-';";*;I o.ioiti,u*oualitésesientiellespourtravailler:L'envied'être : avecungrorrp"d"mortsdefaim.Cetitre,etlesdeuxqui .l;i;i;i'l;
" : - : . : " : - : , : " ^-;llayy chaque iour et une grande suivront, en 1991 (finale face à Boca, " ; . ; . : " : " : .
:.:.:'i ":; I " I capacitéd,autoirtttque.,,C'àstà vainqueurdutournoideclôture)et :.;':.: =:.:"; ";.;'; -;,; " capacitéd'autocritique."c'està valnqueuloulournoroecloLure/,eL
-; ": ";..'.;, ï cemomenrqueElCabezondevient en1992 (tournoideclôture),valident , l, î - l; i = i'

,;i:îi::l:;i1; iir;".carrospicerni,sonancien *Larr$ütéetl'exigience ïï:i:,ïjî#ï::ii;Jl:îï""' :::,:;;,:,i":":.:-:,:,1, coéquipier,travailleluiaussiau , ;;,Y_---_ -,-,--_^-::_^^-^ 
uncotesombre: 1I *

l":-:":-:-i"lcentredeformation.Ilexplique deMafCelOfiniS§entpAf monstre.unmonstrerespectueux, ;;;;:;:;:;:

:it:i:t:::;::i :rg::::"*li::ï:".:;:,x., liTH^3::::::,"rj,, î^";:îi;Ïî1i'J;:"""'"îfi: :l:lil:::::
l'l'l;:";-:'l 

""rlgpo""oitplusdheuresquemoi ..-^*o^.r^-- ami rta*iptea autressembleinfinie. i'T: i: i: l.I
1 - (r§car §uarulla, arrx tlç Dlçr§4

i. i;,;i; '; i',i noror"u,r.iorfoii,lessaminsne *iïc *eais &*a &fus**sâqlâL{â*§ l;;; I'l; i " i
. " :. : . ", comprenaienlpossesexerclces.olors tËe ltaltr&aqUçrtt " -" :";" "':'J .i :- t 7 ,- -,-- :. I----- ^---l:--.^-i'; ": ': ":':, i ilpassaitdesâeures àleurexpliquer
', ";':': -: - i " etàles fairerépéter.gsxde sesmlses

en place concernai.ent le travail offensif: la mobtltté, la
dynamique,le marquage. Pour cela, il divisait le terrai'n en

différentes parties aÿec du ruban adhésif et obligeait les
jeunes à tous ÿenir aÿec un manche à baLai, c1u'ils enfonçaient
dÿec un md.rteau, comme les piquets d'auiourd''hui, clue tout

' - : , 
. ; : ; : . : ; i " le monde utili.se, mais à l'époque c'était nouveau." I1 faut dire

"; " l-:':.:.:, i qr" dans satête, Bielsadirige déjà1'équipepremière. ?me
:.:.:": -:';.:. d,so,rrrèssdrieusemenf:'Carlos,quand j'entraînerailes pros,

i ;' ; " :' l' ; I i 
- I 1"t" prendrai comme assistant', se souvient Picerni.

, i - : " :, :, l, :, i Moi je rigoLais, iln'était personne à cette époque."

Peaufiné avec 1es étudiânts et les
jeunes du centre, ie système de jeu de Bielsa, qui ne changera
jamais au cours de sa carrière, est en effet basé sur une

condition physique optimale.de ses joueurs. Et, corollaire,
une force mentale de tous les instants. L'effort ne se négocie
pas. '7e ne reprocherai jamais à mes joueurs leur manque de

talent. Mais je suis inflexible avec l'effort, parce qu'il ne

dépend que d'eux", annonce-t-il. Tata Martino, futur
entraîneur du Barça mais à l'époque capitaine de Newell's,

i;'; ":'l';1i- I l"t"prendraicommeassistant',sesouvientPicerni. : étaithabituéàiouerenmarchant
i ; Ï ; " ; , ' Ï 1 , 

- i ' Mot j" rigolais, il n'était personne à cette époque." : avant l'arrivée de Bielsa. Sous les

1 ' ; Ï " . " ; 
. ; - ; î I s"rf qn" l"s choses voni vite. Griffa, le maître, et Bie1s4 i ordte. du Loco, il se mettra à

,: -:,;"; -;'1, i lala"",deviennentinséparabies. Ilssontauclubdumatin : courircommeunlapinauxquatre
;'; ";.; -;';'. - ausoir, avecunprojetprécis entête: changerlamentalité : coins duterrainsinécessaire.
':.; ":- i 1T.I;'i dufootballeurdeleurp"yr. ?i cetteépoque,leleader : Lamobilitéestlaclé. "C'estla
;:;:. - - ï':" I '* charismatiqueôtattle joueurleplusfainéantdugroupe. :. pri.nctpalecaractéristiquedemes

: - -- -1-:-.----:,:,:,;,:-: " "-. LArgentinpensaitêtrelemeiLleuretsereposaltsurses : équipes.Les joueursdotvent

"' t^.,-'^-^ A.,^^ 
^n^-^^1^ ^^ l^,,- ^ ^^-^;^nÂ ^1t+y^ ^L^.- ^- 

: 
",,"^".-À,o 

an annarai<<nnf': ": - l': -:.: ".\ lauriers.AvecMarcelo,onleuraenseignéautre càose,en : surprendreenapparaissantdans
;;;;;;;";';-.' s'inspirantdecertainescaractéristiquesquej'avaisobservées : desespdcesinattendus."LasuiTe,, ; , ; - : - ; - : " i . ']- s'inspirant de certaines caractéristiques que j'avais oàservées : des espdces inattendus." La suiT

:;.; ", - 
".;'; l, dons lefootballeuropéen:ladiscipltne, lapersévéronce, : c'esttoutpourl'offensif.'Tesuls

'i; l; l, T; l.l "i l'exigence,ledépassemenrdesoi. Lesgaminsnedettaientplus :.. unobsess,ionneldeL'attaque.Je

" ; i ; "'i ; i 1 , " 
", ",. sepr.ndrepour desgagnants,maisêtre desgognonrs, expose . regarde desvidéospourattaquer,

:; ";';'.. ";; ". Griffa. C'étaitune desrôcÀes que j'avaisconfiéesàMarcelo, : paspourdéfend.re.Voussavez
... ..-.'...,:l

" 
. . ' . i " : " : " î , ', atant d'entraîner il fallait éduquer." L'autre partie du travail : à quoi se résume mon travail

:- i,;.: - i" I.I " consisteàaugmenterlefluxde jeunes joueursqui : dé{ensif?'Oncourttous.'Ierrovoll
- i: i: ".:': -: - I déb"rqr"r,taucentredeformation. "NeweLl'sn'existatt : derécupérationselimiteàquatre
;-; -; -;.; -;. *. pratiquementpasenArgentine,Lesbonsjoueursdel'intérieur " oucinqrègles,pctsplus.Au
"; l; 

-.:; \:; !, dupaytrejoignaienttouslesgrandscLubsdeBuenosAires. : contraire,lefootbaLlof{ensifest

';.l,: i I;l;i .-^ Alors,plutôtqu'atte.ndre,onad.6cidéd._'allerleschercherdans I i?fl:LCourir-dépendseulement
tout le pays." C'est 1e point de départ du fameux voyage : de la volonté, mais créer requiert

;l; i; I. i. i.;, ", quefaitBieisaàtraversl'ArgentineenFiat 147modè1e t985. : l'indispensableconditiondu
; "; -;';'; -;', i Unpéripieencinqétapesde5oookmchacune.Dans '. talent." AutrecaractéristiquedustyleBielsa,êtrele

,l , --- ,.--

i;i; i 11. i. T 1l' chaquevillage,ElLocoprocèdedelamêmefaçon:il : p-rotagoni-"te,partout,toutletemps. "Ceque jeretienssurtout

': -; , i î i -; ':; i rencontre lup"rso.rrr" ]a plus pointue en football du coin, :. de Marcelo,c'estça:quel'onjoueleBrésilàl'extérieur ouLe

l; i 1 " ;,1 . - I 1 -' et en fait soncontact privilégié. 11 est, aussi, prêt àtout pour : Venezuelaàdomicile,notreplandejeu,trèsoffensif,était

; , ; . ; ^ 
- ; " ; - . - - griller ses concurrenti de Rosario Central. Comme, par : exactement le même. Il nous obligeait à ne pas nous faire plus

, i ; : , ; " : . ; . i " i exemple, de s,enfiler zoo kilomètres en pleine nuit pour a1ler I perlrs que ce cpe nous éttons", se félicite Waldo Ponce,



inamovible défenseur central du Chili de l'époque Bielsa

(zoo7-zoro). En Argentine, les deux grands modèles en place

depuis Ia fin des années Bo sont Luis César Menotti et Carlos

Bilardo, champions du monde dans des styles opposés' Mais

Bielsa en préfère deux autres: Arrigo Sacchi et Louis Van

Gaal. Des Européens. Une terre qui ie passionne depuis

l'enfance. Jorge Griffa, qui avait joué à lAtlético Madrid
et à l'Espanyol Barcelone avant de prendre 1es jeunes

de Newell's, se souvient d'une anecdote: "Un matin'
je parlais aux gamins, quand Marcelo me coupe.

'- Excusez-moi professeur, vous avez vraiment décidé

de quitter l'Europe $our revenir ici? - Oui'
- Alors vous êtes {ou."'Bielsa n'a qu'une obsession:

perfectionner ses joueurs et son équipe, pour atteindre

les standards des grands pays du Vieux Monde.

Chaque échec est vécu comme une

tragédie. 'Je meurs qprès chaque

défaite. La semaine suiÿante est un

enfer. Si je perds. je ne peux pas jouer
aÿec mes filles, ni aLler manger avec

mes amis. C'est comme si ie ne mérttais
pos cesjoles quottdiennes", déclaret-il en 1992.

La défaite aux tirs âu but avec Newell's en finale de la Copa

Libertadores de cette même année, face au Sao Paulo de Rai

et Cafu, reste encore aujourd'hui, avec l'élimination au

premier tour de la coupe du monde 2oo2 avec lArgentine,
le moment le plus difficile de sa vie' "La vetlle d'un clasico

contre Central, je n'arrtvais pas à dormir, se souvient

Gamboa, jeune défenseur central de la Lepra. Marcelo

me rejoint dans la sqLle commune du Liceo Funes, et me

demande ce que je serols préf à fatre pour gagner Le

match. Je lui dts que je pourrais tacler avec la
tête. Il s'énerÿe, et m'assure que c'est

insuffisant, qu'il faut bien plus que ça, que je

ne comprends rien. Comment ça? Et lq tl me

dtt qu'il pourratt se couper un doigt si on lui promettait la
yictoire." Forcément, peïsonne ne peut survivre longtemps

à un tel régime. Après deux années exceptionnelies avec

Newell's, c'est 1a rupture. Suite au titre de 1992, un match

amical contre 1es Paraguayens d'Olimpia est organisé.

Il a lieu le lendemain du mariage du milieu Dario Franco.

Bielsa oblige ses joueurs à rentrer le plus tôt possible de

la soirée, se plaint de leur retard et 1es engueule le jour du

match, pourtant sans aucune importance, leur reprochant
leur manque de discipiine et d'engagemenl. "On a

aLors compris que pour lut, tout ça ne finirait
jamais. Qu'il ne pro{itait pLus", explique Cristian

D omizzi, buteur de 1'équipe. Bielsa

démissionne avant les matchs de repêchage

pour 1a Libertadores.

§,ââxta*xaesâ, tki§æx"*x€
trt Ïes e{Ââ§:#§

El Loco vient de toucher les limites de

son système, mais choisit de les ignorer.
Dès lors, partout où il passera, sa vie et

son travail, minutieusement organisés, ne

changeront plus. La journée commence pâr

un footing puis continue par un épiuchage
de toutes les pages sportives. "Quand iL était
au Mexi.que, je devais lui enÿoyer tous les

suppléments sport des journaux d'ici'.

Ça coûtai.t une fortune, mais tL s'en fichatt.
Et si i'en oubli.ais ury il m'appelait
tmmédiatement pour me le fatre remarquer",
lance un autre de ses amis kiosquiers,

Daniei Depinto. Ensuite, iI passe des

heures, chaque jour, à analyser les

matchs. Tous les matchs. Ceux de ses



.,=,...].:".,.".:..équipes,ceuxdesesrivaux,ettous]esautres,detoutes.remporteunnouveautitre,]etournoidecIôturer99B.Bie1sa
-- -rl! -^..-" divisions et tous pays, pour décortiquer tous 1es schémas : en a alors fini avec 1e championnat argentin, trop petit pour ': = 
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en 1gg2. ,,tJn jour, il m'apportedes cossetres p our que j'étudie :. accepte alors qu'iI vient de s'engager depuis quelques mois ' : ' :, : 

=: 

:'..b,*à,uu*"|ntscuFtnlindaisJariLitmanen,Jen'avaisiseu1ementavec1,Espanyo1,enEurope,sonrêvedetoujours.

aucunetdéedequiétaitcemec,C'estdevenuunphénomènelMaisquepèseI,EuropefaceàlA1biceieste?Pasgrand-chose.
,, . à I'Ajax et au BarÇa ensui.te, mais quond Marc"là m'a passé I La sélection ârgentine sera Ie point_ Ie plus haut de la vie de . i: , " == . .
' ^^^:^--^,-^- ,t ;^,,^;* ^^ r:;-t^-à..t Marcelo Bielsa. Hélas, ce sera aussi

ces cossetfes, il iouait en Finlande et lvlarcelo 51e1s

" ' personne ne le connai.ssait. Je ne son plus girarlu ecrreu' 
, -

pouvatspaslecrolre."RaulGamez, r o . . ',"'='=".
:;"*.ril;,;" vjr",,ï"t]'" .".*ie oâvec Marcelo , je n'at "'§l§.*s es**3'* *lepcm"X*r, : =:..=. .' . 
"r-pré.iàent 

de Vélez, qui i'a recruté oâVt
" entgg1,racontelemêmegenre lo*rroio +a.ç166i1'1.611tr Ëgâââè§â&{:E:{àEââtr' ...-"'.. : . : , I " : . I " : . . . " :îi:ff;:::.3î:]:#;î;i:Ï;", jamais terminé un . p3ËErs .c'à ar cÉ.#qrâ€ .: .:. , .

i,l'o-î"""r,.r""rî"rrr.r"r"rt"- entfaîngment SanS av9i13 Entout,Bielsaapassésixansàlatête'l"l'l'l, lui à Rosario pour lui proposer Le en[fafIlçIll9llL §AIf§ ilvufr 'Lnrour, Dlel.s1.a Pase 51À "'l: o': '='- ;' "*" *-':-" '-'-:-, -,-'-- 
: , l^ l^ ^^+^-ri-ll^ -^il]^,,'^ <6lanfion
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,.:":.:.: ,", ..; termesgénéraux.Lui,aucantroûe, E,tçarpoul. UnJOUeUI., sonArgentineatapélerecordde 'i1,1,;.
:,i.i1,"1.;,;.';i nouscilaitdesnomsd.enosmotnsde ç;i,;pasdeb"i*" 5:1ïffJffi:U:j:::lil:i:t*' :';:;:1
;""".'"'.".".'. , lîans,comrrtelucasCcLstromctn ' ^ ^ oelazoIle^rr

/r.--..- r^..^..- t^ t^ T ^-;^ -.11.\ /),, rqrriar Moccherqnn soulage une populatlon ravagee par Ia(futur joueur de Ia Lazio, nd]r). Ou Javier Mascherano, soulagé une population ravagée par Ia ' " "'

,-,;,:].:':.:...nouSSort(1it:.l,ar1ierdroitdesmoinsancienjoueurdeBielsacriseéconomique,maisafiniparl:".
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échouer. Comme l'équipe de France ' ; - : ' : =' de 17 peut aussi jouer derrière"' :cn-or1er' 
\-orrlrrle lequlPc i'i.'"',"' .' ;: :j-^::,-ii""1.* *rr"l "ï^,.,, 

- 

de Zidane, son équipe coule dès le ', " , " .'- =' En qénéral, Maràelo Bielsa choisit 

- 

de Zidane' sor.!- -^^.1111 r\?iiï^ôl^ Hlilc.,'îôlql- 

--
;l:.,;,1,,.1,: :" ïï;J#;,';.,;"r".-o,i;" premiertourdelàco,,pedumonde ;.;i.=;

'.'.'" . , accepted'entraîner.sonprofiifavori: uneéquipeàpotentiel, :. zooz,aprèsunmatchnulcontrelaSuèdeaucoursduquel ''-,":"==
:-;".".". .".' . *ri.d^r-r, l,ombredu.,,gror".LAtlasdeC,rua^t"1uir, I elles'estprocuréeplusd'unevingtained'occasionsfranches'."i'-'=

:.---- - 1,r.rr .:
l,EspanyolBarcelone, laséiectionchilienne, lAthleticBilbao, i Àucoupdesiffletfinal,dansievestiaireduMiyagi_Stad*m - .l;i. =;
i,Â;-;i;;;,; ^;r^,,t ê rtions : de Rifu, Bielsa fond en larmes devant ses joueurs. "// o essoyé - ' """.",, .', lOM. I1 n'yaura,entOUtetpourtOUt,quetrOISexceptlons : (IeKIIU,bIeISaIolloellrarrrresuevdrlLèEùJUu

I---.^ ^-:l ^ ^-^^,,; l^ 6^' dans la carrière du Loco. La première, à'""t ,o,-, expérience a : de parler, mais sa pei.ne était trop farte, et il a craclué Je me
;::.1,..; . .,-'l,4mérica.auMexique,errig'gS-gO,uneannéequ',l"san. i su,slevéetjel'atprisdansmesbras,puistoutlemondem'a ',":"=:=
; " I ' I " : ' : ' : " . ' 1 ' I d:;;" **"-;;;;ù;;.î"";;;;" ' it"., l'u,r,-,a" suivante, :. suivi, parce qu" i'étoit un entraîneur mervetlLeux", se " ' " , '' ::i^^iT.;;" 

":;";;.;ï,;;" 
.r; ;r'"""". """.,. G"r-u,., Brrrqo.. Quelques heures plus tard, Bielsa, : ' " " = =

doute jetée aux oubliettes
unrgiz,à Vélez Sarsfield, I'une des rélérences continentales : souvient German Burgos. Quelques heures pius tard, Bielsa,

,.lol'1...,,. Ieorésidenrduci.ro]avairappeléparcequ'il i professionneiavanltout,convoquerasesjor-,eurspourune
,: 

'.ruig.riirr-rr"là"h"-"r.tdeses.1oueur""t-.ot,h"ituit 
- 

: àrttlyr"deladéroute.Avantdedémlssionnerdesonposte ';:;, = 
=

, préi"r", lerenouvellementgénérationnel.ÀVéler,Bielsaa ; desélectionneurdel'Argentine,EiLocoprendranéanmoins .l:,:l=
":,,,:'-""',, .'.o--"r."eparseheurteràJoséChilavert.Lagrandefigure : letempsdedécrocherunsourire.Letitreolympique,à ;':'==

'de1,équipeàtduchampionnâtn,acCeptaitpassesméthodes:Athènes,ea2oo4.Lapremièremédai11ed,ordepuis
,,." :,.':' 'l',,r*"i.'l,Donr"u.o"ror"n"porrrr"rporfotreparttedemon i cinquante-deuxanspourlesportargentin.Ensuite,Bielsa ",',.'-.'

prolur;,1ui a rétorqué Bielsa. ür-, ,u^p. 
"r, -..g" d, groupe, 

' 
s'isole, pendant trois ans. D'abord dans un centre de santé , . - .

I,'.'.'1'1',.', ,,,.,1uPur^gruy".finii.p*accepter1"iuud".rhipd".or-, : gérépardesadventistes,àPuiggari,danslaprovinced'Entre
l. h i L- ^- .^^^l^^.^ l^ ^^*-^^^^ À. . ,,..'. . entraîn-eur et, "o-*" 

Eloy nel Vai avec la UBA, deviendra I Riot. Avec des livres. Puis dans sa maison de campagne, à

;r;;;;";";;,r..o" p,r. îioere lreuLenanr. Après six mois : Maximo Paz, da,ns le.s envir.ons de Rosario Avec 
-sa 

famille'

i^auf1rrio" velez brille. sédrir. roule sur ses adversaires et i Trois ans pour fa-re Ie deuil. à refuset les offres. Jusqu'à ce





,;; : : : : i ; : ; : " 1 i ; J ; I, qu'un nouveauprojet luiplaise, L."t"",,o,. a, àùiqu'un noLveau p.rojet lL,i plaise: la sélection du Chili. : penclontdes ornées LAthteticiouoir'arnn. anec un gnandl' ; " ; - : , : " : . ' , ' " " ; ' A première vus le pire endroit où atterrir. Aucune victoire t 
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;;,;.; -;. j,; =.: ": ".semultiplient.Maistravaillerdepuislesbases.rr""qr"
,- : . : . ; . : , : . : " : , ;. : , l'Argentin préfère. Déià au Mexioue. à l,Arlas rtc G,e.t"t"i

dans sa chambre minuscule, avec 
t cpeLLLLves' Lres ennuyeuses, LL nous

;:;,;;;il;:-;;i;,::*''"" « *-- t1t-:1t .-a . , c . " 
disait souvent: 'Pour s'améliorer, il faut .;i; il i::;r:r;; ';'.1::ï*ï:"i::""I1'-ï^... ^.. "h$ chili, il était ami avec s'ennuver,pourLut,tarépétitionestte .=

-ÙL1rrurL1P11ErrL.1vrd15L1aValI1eroepLl1slesbaseSeStce.que..perdus,tlafalluqu'ons'adapteàsaphilosophie.Labasede
'- : . : . ; . ; ' ; ' : " : ' l : ' l'Argentin préfère. Déià au Mexique, à lAtlas de GuadÀlalara , 'rrlorlrii' 

iu Bielsa, c,est le joueur. Il arrive à te fai.resorrrr des
3 : : : 1 ; i ; : ; I " : ' : 

; : ' (1992-95), il avait restructuré en profondeur ie centre : "À;; ;; ton subconscient footballistique dont tu n imaginais 
-.

:;":;.".:...":':,:".deformationducjubavantdeprendreenmain1,équipe:;.;";l'existence!Ilfaisaitdesmjsesensituationtrès
.' " ".' ;' ".' :.. :"= : " ". première.ÀpintoDuran,lecentre
; i " i ' I ; ; ' ' ' ; ' ' " " : à'entraînement a, cnlt,'ot ll ,rit longues' très pointiLleuses, très
;.:":":":,:;."'"..r]e.""..l..*1.-^-].,'^^',l^^..-.répétitives,frêsennuyeuses,iLnous

: " : : ;: " . ' ; ' ' ; ; ; - ' : d'occasion, Bielsa change tout, ou ::: -:- 
*t ,. vLeL srle avEç 5 errrruver' rour Luz' ta repetltton esr le ' =
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tr lui a même a*fir'""ae ,:i:ii:ï::""iîXif#j*::ff1 :,:"'." amélioraientnosconditionsd.e ;-;; a i;l;1;;;;;;,, ;:,;: ; i;:;:ii.';*":;"';""""ïüZ'Jili,!1,, d'aller chercher le prix ,"ï",r:bl:.. ":ntre.Manchesterunited 
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faceauBarça,encouped'Europeface .=

,:;1"1"1"','lli:l;po.."". 
JvYalLEl àlAtléticoMadrid, lerésultatfinalest. .
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- tragiques. mais prévisibles, selon son
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i moment-lq io presse n'a plus eu Le droit d'assister oux
" entraînements."Le coach avance parfois une autre
. explication à son silence, plrr. poiitiqllu, 

"ull"-li- 
à sois que

', ça ne vous plaît pas, a-t-il un jour déclaré à 1a presse de son
' pays pour justifier son mutisme, mais quels arguments aÿez-
! ÿous pour me convaincre qu'une petite radin de Salta mérite
'. un traitement inférieur à celui des plus grands cluottdiens de
, la capitale?" La saiilie est pius qu,anecdotique. Elle démontre
i à quel point Marcelo Bielsa est intransigeant dans son

travail. Avec 1a presse comme avec ses joueurs, ou son staff.
Partout, de tout temps, ses relations avec ses collaborateurs
n'ont toujours été que strictement professionnelles. parce
que l'empathie risque de conduire au relâchement, et donc à
la contre-produ cTivité. "Pour lui,
j'étais un colLègue, juste un collègue.
On parlait de travail mais ça n'allait
jamais au-delà. Je n'étais pas son
am| on n'a jamais déjeuné, ni dîné
ensemble", témoigne ainsi Claudio
Olmedo. "Personne dans le foot ne
peut dire qu'il est ami avec Bielsa.
C'est un type affable, mais il n'est
pas ami avec les gens avec qui il
ôossg confirme Eduardo Rojas,
membre de la fédération chilienne,
qui précise n'avoir mème jamais pris
ne serait-ce qu'un café avec
l'entraîneur. Ses omls yiennent
d'ailleurs. Ici au Chili, il était ami

"On le traite de fou,
de taré, de giénie. Parce

qu'on ne peut pas
le comprendre. Uêtre

humain aime la gfioire,

_ l'argirnt, les éIoges,
l'admiration. Lui; rlon.

tr aime juste Ie football,,
c'est grave,laissez-moim'excuser."". . ; " ; . ;. ;. : " ::
C'est sans doute cette rigueur morale
qui lui permet de toujours finir par
gagner 1a confiance et l'adhésion des
joueurs à son projet. "Il te démontre
que tout ce qu'il fait, c'est pour ton
bien. Avec Marcelo, je n'ai jamats
terminé un entraînemenl sons ovorr
appris quelque chose. Et ça, pour un
jotteur, ça n'a pas de prix ". assure ainsi

Roberto Luqui,
ami de la farnille Bielsa

avec un vendeur de
légumes. À chaque
fois, ce dernier
refusait que Bielsa
paye. Mais Marcelo
/olssolt unbillet sur
le mur à côté, il y
tenai.t absolument.

. ALors le verdulero le poursuivait pour lui rendre son argent.

. Finalement, un jour, Bielsa lui a demandé d'aller chercher le
prix d'entraîneur chilien de l'année à sa place.,
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La drstance, le vouvoiement, la rigidité et l,extrême franchise
sont généralement un choc au premier contact. Mais jamais
l'entraîneur ne franchit 1a ligne de l,impolitess e.,,[Jne seule
[oi.s, î.1m'a mal parlé, reprend Olmedo. Le lendemairy il m,a
oppelé pour me présenter ses excuses. Il m'a dit, claudio, j,ai
éré très injuste avec .,.ous',_re luî ai d,it: Marcelo, ne vous
:nquiétez oas. ce ::':s: :as c:a-r-e.' 11 m'a répondu:,Si Claudio

Javier Mascherano, qui a débuté en sélection avec Bielsa
avant de disputer son premier match en première division
avec River Plate. Calloni, l'ancien milieu de l,équipe de la
UBA, abonde: "Un joury des journalistes sonf venus me vou
aÿec une question précise, quoique stupide:,Bielsa, ange ou
démon?' J'ai dit'ange', bien sûr.,'L'homme qui vient de
débarquer à Marseille serait donc béni des dieux. Mais c,est
un ânge triste, condamné à la solitude, et, tn ftne, à la défaite.
Et si c'était pour cela qu'au final Marcelo Bieisa préférait
désormais s'adresser aux gens la tête basse? parce que quoi
qu'il fasse, aussi briilant soit-iI, aussi bien quejouent ses
équipes, il ne peut y avoir que la désolation au bout? Victor
Zenobi, son vieii ami anarchiste, n,en dit pas moins. ,,Le jour
de l'élimination de lArgentine en 2ooz, je me suls enfermé
aux toilettes pour pleurer, rappelle-t-i1. pas pour mon pcLys,
mats pour El Cabezon. L'autre jour,.j'ai vu un extrait de sa
première conférence de presse à Marseille. Ça m'a {ait mal au
ventre de le voir la rêre boissée camme ça. Ce que j'ai vu, c'est
un homme qui paye sa souffrance.,' O rous p*opàs *.ar.,..,. ,o*
LR SAUF OL]\IEDO, ROJAS ET PONCE PAR ARTHUR JEANNE ET BORJA EKIZA ET

FERNANDO LLORENIE PAR JAV]ER PRiETO SANTOS


