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Oui, pourquoi ne pas l'avouer, il faisait une chaleur d'enfer lorsque le 8 juillet, Johan Cruyff nous 

reçoit dans le jardin de sa maison, à Montanya, près de Montseny. Nous avons interviewé –depuis 

les débuts de notre jeunesse– beaucoup de personnalités différentes ainsi que beaucoup de 

personnages de toutes sortes, mais peu ayant l'impact médiatique et le niveau de connaissance 

universelle de cet homme sympathique, cordial, dynamique, qui maintient un aspect plus juvénile 

que ne pourrait le laisser supposer son âge, et on nous a rarement répondu aussi rapidement à une 

demande d'entrevue. Sans aucun protocole. 

Et oui, il fait très chaud lorsque nous n'arrêtons pas de l'appeler au téléphone –c'est le jour suivant 

de l'accès de l'Espagne à la finale du mondial de foot– pour lui demander, entreautre,comment 

obtenir des entrées pour le match en Afrique du Sud… chose que Cruyff, à ce niveau de la 

compétition, n'est pas en mesure d'obtenir. Tout au long de l'entrevue, il continue de répondre au 

téléphone, nous supposons à des demandes similaires. Lui-même téléphone pour essayer de 

résoudre quelques problèmes techniques de la ligne. Et les appels continuent. 

 

 

Nous nous demandons, pour commencer –et c'est une question inévitable, sachant que nous 

sommes probablement deux des individus de cette planète qui en savent le moins sur le football…- 

quel est le secret, qu'est ce que le football a que les autres sports n'ont pas, comment s'expliquent 

autant d'unanimité, autant de passion de la part de personnes et de groupes aussi différents, aussi 

diversifiés...  

Le football est le leader des sports. On ne parle pas seulement du football. C'est tout le sport, dans 

sa globalité. Ceci dit, le football est le plus grand, il a plus de poids et surtout, c'est le plus important, 

il unit les gens. Oui, bien sûr, dans certains cas, il les divise, mais au fond, il les unit. Avant, à 

Barcelone –il dit toujours Barcelone, il fait très rarement référence au Barça– il y avait cent mille 

entrées, donc cent mille personnes assistaient au match. Maintenant, avec la télé, nous sommes 

trois cent mille spectateurs chaque week-end. C'est à dire qu'il rassemble beaucoup de choses, et 

pour cela il faut le mettre en avant. Parfois, le problème est qu'il n'est pas bien promu. Un autre 

aspect est que, selon moi, le sport, dans toute son histoire, a toujours été destiné aux gens, au 



 

 

 

peuple. De manière différente, les jeux romains, les lions, les gladiateurs, étaient déjà une forme de 

sport. Maintenant, de nos jours, je crois que le sport est le plus grand commerce du monde, dans 

tous les sens du terme, tant en personnes qu'en argent, en attention, en tout. Une des raisons est 

qu'il s'agit d'un divertissement. Les gens travaillent, et pratiquent ensuite un sport –ou assistent à un 

sport–. Je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance du sport.  Avant, il 

y avait –seulement– la famille, l'école et après, s'il n'y avait rien d'autre à faire, venait le sport. De 

nos jours,  avec le type de société que nous avons, avec notre manière de vivre, il y a des problèmes 

sociaux énormes: l'obésité, par exemple… Comment résoudre l'obésité: par la nourriture ou par le 

sport ? Si tu fais du sport, quelque part, logiquement, tu contrôles ton alimentation… 

Dans tous les pays du monde, il y a l'intégration: tu peux toujours te mettre, dans ce cas, à la place 

d'un autre, quelle que soit son origine. La façon la plus évidente de s'intégrer est de faire du sport : 

dans le monde entier, le règlement est le même, inutile d'en discuter… Si tu fais une main en 

Indonésie, aux Etats-Unis ou ici, il faut siffler un penalty. Il n'y a pas de désaccord possible. Le sport 

a réussi cela… 

 

Ainsi le sport serait l'unique activité dans laquelle existe une règle universelle qui englobe le monde 

entier...Et ceci serait l'idéal de la vie: une règle universelle valide… 

Ceci n'est que le début… qu'y a-t-il de plus dans le sport? Ou, mieux encore, quels problèmes de 

société peut résoudre le sport? Par exemple, le désir de se surpasser, d'essayer de te dépasser toi-

même, quoi que tu fasses, tu te demandes si tu le fais bien et comment faire mieux. Quoi que tu 

fasses, tu peux toujours faire mieux. Chacun peut toujours s'améliorer. Si quelqu'un rencontre une 

quelconque difficulté, une quelconque incapacité, par exemple, il peut se surpasser par l'effort… Si 

tu es en fauteuil roulant, par exemple, et que tu joues au tennis, la balle est toujours par terre. Si tu 

l'attrapes beaucoup de fois, tu auras plus de facilités pour ramasser une quelconque fourchette ou 

cuillère qui tombera par terre le jour suivant. Dans ce sens, le sport est aussi qualité de vie. Et pas 

seulement dans ces cas-là. De nos jours, les parents travaillent. Il y a un danger que les enfants ne 

bougent pas suffisamment, à cause des jeux technologiques, l'abus de l'oisiveté informatique et tout 

cela. Il n'y a aucun contrôle. En plus, il y a un autre problème : où doivent-ils aller jouer? Dans les 

villes, on a sacrifié les espaces de jeux aux places. L'espace de jeu que j'avais dans mon quartier, à 

Amsterdam, n'existe plus. Il y avait toujours des choses plus importantes, mais pas la santé … Avec 

un peu d'efforts, et en réfléchissant un peu, beaucoup de ces problèmes pourraient être résolus. Je 

viens de dire que tout le monde pouvait s'améliorer, donc le sportif lui-même doit toujours s'améliorer 

car s'il ne le fait pas, il reste sur place et quelqu'un d'autre le dépasse, et il y a toujours quelqu'un 

pour passer devant. 

C'est pour cela qu'il y a les records, les défis techniques et physiques. C'est une chose saine: cela 

ne veut pas dire que tu dois gagner, c'est une autre chose. Il est clair que si tu joues, tu aimes 

gagner, mais tout le monde sait que tu ne peux pas toujours gagner. L'obsession de la victoire est 

mauvaise, et tout cela est ancré dans le sport, qui est pour cette raison tellement universel; c'est un 

fait social, non artificiel et dans tous les sens, il est positif. 

 

Johan Cruyff a une conception du sport et de sa pratique qui fait référence à l'universalité, au désir 

de se surpasser, à l'intégration, à la capacité de perfectionnement dans tous les cadres de vie.Mais 

comment peut-on passer de tout cela à l'adulation, à la passion absolue pour un club déterminé? 

C'est à dire qu'il y a beaucoup plus de problèmes à caractère social. Par exemple, si le sport est si 

grand, il faut le regarder avec une volonté d'amélioration… Ceci mis à part, les gens veulent sentir 

qu'il font partie de  quelque chose –clubs, partis politiques...– et d'un autre côté, il y a ceux qui 



 

 

 

poussent jusqu'à l'extrême –je pense qu'un extrême est toujours néfaste. Mais il ne faut jamais aller 

jusqu'à l'extrême, car si tel est le cas, tu n'as plus d'espace pour entendre l'autre. Ceci ne veut pas 

dire que l'un ou à l'autre détient la raison. Je crois que tu dois plutôt rester au centre, plus ou moins, 

et que chacun apprenne de l'autre. Tout ceci se voit  aussi quotidiennement dans la société… Dans 

le sport, le règlement est assez bien fait, assez défini, même si cela fait partie du jeu d'essayer d'en 

dépasser un peu les limites, lorsqu'on le peut. Mais en politique, par exemple, ils ne peuvent ni 

discuter, ni laisser terminer une phrase à quelqu'un; lorsque celui-ci respire un moment entre les 

phrases, l'autre a déjà pris la parole, au lieu de s'arrêter pour écouter et réfléchir, par exemple, à une 

chose à laquelle il n'aurait pas pensé. Tu iras beaucoup mieux si tu es ouvert à l'écoute, et pas à 

dominer l'autre. Et c'est ceci qu'il faudrait faire pour éduquer les enfants de nos jours. La société 

devrait se rendre compte de ces choses. Un autre exemple: actuellement, des icônes universelles 

sont créées. –le mondial, les différents joueurs de tout type...– mais on ne les aide pas. S'ils 

commencent à dix ans, par exemple, et sont devenus des stars à vingt cinq ans, personne ne les a 

aidés durant ces quinze années. Concernant les études, tu dois accomplir les horaires et on ne te 

laisse aucune marge, même si tu dois faire une compétition, un Mondial, une Olympiade, quoi que 

ce soit, ils ne te laisseront pas faire l'examen un autre jour. Ils ne t'aideront en rien, parce qu'ils 

pensent être l'enseignement, et tout le monde doit s'y adapter. Comme tu es un bon sportif, ceci te 

nuit encore plus, parce que tu commences plus tôt et tu termines plus tard. Et là, ce sont des 

personnes qui peuvent apporter une valeur fantastique à la société. 

Rien n'est prévu pour des personnes ayant de grandes aptitudes, de bon niveau, de grande 

qualité… Il y a peu de temps, en revenant de Hollande, j'ai trouvé à l'aéroport deux garçons de 

quinze ou seize ans d'une équipe hollandaise, qui venaient à Barcelone pour jouer dans un tournoi 

international. Il était dix heures du soir. Ils n'iront pas au lit avant une heure du matin, et ils devaient 

jouer le lendemain. Bon sang ! Je leur ai dit en plaisantant que ce n'était pas un horaire sain… Mais 

ils ne pouvaient pas venir avec le reste de l'équipe, parce qu'ils avaient eu un travail au lycée à 

midi… C'étaient des sportifs handicapés, para-olympiques, et ils ne recevaient aucune aide, aucun 

support … 

Si tu es un sportif de haut niveau, il est impossible que tu sois un bon à rien, tu dois être très 

intelligent, car sinon, tu ne peux pas faire une chose qui –dans ton camp– peut être la meilleure du 

monde. Il faut toujours ouvrir les yeux, et voir les personnes de valeur. Nous autres, maintenant, 

avec la Fondation –il fait référence à la Fondation Johan Cruyff, qui travaille à l'intégration par le 

biais du sport– et l'Institut d'études, je crois que nous le démontrons chaque jour. Et ceci, pour moi, 

est une très grande satisfaction, déjà pour moi en tant que sportif, car certains disaient: «ah ! Tu es 

un sportif, donc tu es idiot…». Je ne crois pas qu'il en soit ainsi… Et ce que j'ai appris, c'est peut-être 

la qualité que j'ai de savoir que je ne sais jamais... Pour ce que je ne sais pas, je demande de l'aide, 

parce que je sais que je ne sais pas. Combien y-a-t-il de personnes comme cela? 

 

C'est que personne n'accepte d'apprendre ce qu'il ne sait pas… 

Et en effet, il y en a beaucoup, comme cela! Il y a beaucoup de gens qui ont une forme de pensée 

différente de la notre. Je suis d'accord avec le fait que les sportifs, les artistes font servir leur partie 

droite du cerveau, tandis que l'école veut remplir la partie gauche, ce qui est différent… Beaucoup 

de fois, nous sommes fermés au lieu d'être ouverts. Je crois que nous devons davantage nous ouvrir 

aux faits, aux possibilités et aux perspectives. C'est à ce moment que tu vois d'énormes différences. 

Et les hommes politiques sont les derniers ! Que se passe-t-il maintenant dans la société espagnole 

? Il ne reste plus grand'chose que la corruption et le jugement des Statuts… Moi, en plaisantant à 

moitié, j'avais dit: mais les Statuts ont-ils quelque chose à voir avec un parti politique concret ou 

non? Ce n'est pas un problème propre à la Catalogne en général, en rapport avec qui commande la 

Catalogne aujourd'hui, demain ou après-demain. Il s'agit de toute la Catalogne… Comment se fait-il 



 

 

 

qu'ici, tous les partis politiques aient une opinion différente? Et ceux de Madrid également. Il s'agit de 

questions très importantes pour lesquelles devrait exister une unité, dans tous les sens du terme.  

S'il y a une crise comme actuellement, comment peuvent-ils se critiquer les uns les autres? Il faut 

respecter ceux qui détiennent les clés, et ne pas les solliciter sur des motifs politiques. 

 

Maintenant, tu trouves au Barça une unanimité en marge des idéologies… 

Maintenant oui, tant qu'il y a des victoires… Mais si vous regardez la presse de ces derniers jours, il 

semble que la nouvelle organisation ne soit d'accord en rien avec l'ancienne. Comment peut-il y 

avoir une unanimité dans l'opinion publique, au-delà des détails techniques? C'est le sport. Ainsi est 

le sport. Nous, les Hollandais, nous avons perdu la finale contre l'Allemagne en 1974, et nous avions 

joué de manière fabuleuse. Et nous avons été les perdants. Le sport est beaucoup plus grand que 

cela. Il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui étaient d'accord avec Barcelone car nous 

jouions au foot comme cela leur plaisait. Gagner n'est pas tout. C'est important de gagner, mais cela 

reste secondaire car tu ne peux jamais satisfaire tout le monde, une seule équipe gagne. En fait, 

cela doit être une chose exceptionnelle. Le sport a aussi un pouvoir politique énorme, car depuis le 

Mondial en Argentine, l'Argentine s'ouvre. Avec les jeux olympiques, il en est de même. Après une 

olympiade, tu ne peux pas refermer les frontières. Le sport est beaucoup plus fort que toute autre 

chose. Et beaucoup plus encore! 

 

Vois-tu le Barça comme un symbole –ou une tentative de symbole– de toute la Catalogne? 

Tout le monde a toujours voulu appartenir à quelque chose. Et l'équipe de Barcelone, pour son 

passé, pour son histoire… A l'époque de Franco, logiquement, où pouvait-on s'aasocier? Où pouvait-

on s'exprimer en communauté, s'unir, sans qu'il ne se passe rien? Donc au Barça, c'est clair. «Plus 

qu'un club» voulait dire beacoup de choses, logiquement... Plus qu'un club de foot, parce qu'il y a 

aussi du basket et beaucoup d'autres choses, et plus qu'un club veut dire beaucoup de choses sur la 

Catalogne… Le Barça, c'est peut-être le drapeau de la Catalogne, mais c'est aussi de la ville de 

Barcelone. Tous les trois, notre âge nous permet de comparer la Barcelone des années 74 avec 

celle des années 92… Il n'y a aucun point de comparaison! En ce que l'on en a fait, en la qualité de 

vie ! La projection qui a été faite, de la ville, des personnes, depuis l'époque de Franco, a été 

formidable, çà a représenté pour tout le monde la découverte de quelque chose de nouveau. La 

Catalogne a fait une énorme avancée. Et avec le foot, avec le Barça, pareil. Et cela, tu peux le faire 

en continu, chaque jour, avec la technologie moderne, en communiquant avec tout le monde. Et le 

Barça l'a très bien fait, et peut encore s'améliorer. 

 

D'une perspective internationale, en dehors de l'Espagne, un lien prédomine-t-il avec ces symboles 

ou l'aspect sportif? 

Je pense que l'aspect politique est le moins significatif. Des problèmes politiques, il y en a partout, 

chacun a assez avec les siens...A la base, c'est l'aspect sportif. Et ce que le Barça a très bien fait, et 

qui lui donne un prestige international, c'est le pacte avec l'Unicef. A part les résultats du foot, le plus 

grand succès a travers le monde a été la sensibilisation par le biais de la collaboration avec l'Unicef. 

Ce sont des choses très importantes. J'en ressens une grande fierté, pour y avoir travaillé… 

 

C'est en rapport avec ton idée de diriger avec des valeurs… 

Oui, car c'est ce que nous disions tout à l'heure. Les résultats sans la qualité n'ont aucun sens, de 

même que la qualité sans les résultats. Il faut que cela se combine. Et le Barça le fait, cela. Pourquoi 



 

 

 

cela plait à tout le monde ? Premièrement, parce qu'ils gagnent. Ensuite, pour la manière de jouer. Et 

aussi parce qu'ils réalisent une oeuvre sociale avec l'Unicef. 

Dedans, il y a beaucoup de choses à moi, très personnelles. Non parce que j'ai étudié, mais parce 

que je l'ai vécu : une chose est le foot – la qualité du foot – et une autre chose est que je crois qu'en 

faisant quelque chose pour toi, tu dois faire une chose pour les autres – après de nombreuses 

années de Fondation – d'un certain sens, d'une certaine manière. 

Maintenant, l'éducation des sportifs est très importante. Ce monde du sport est tellement grand 

aujourd'hui qu'il n'y a aucun homme politique capable de le gérer, ni aucun impresario ni aucun 

businessman … C'est une gestion très difficile, car les émotions interviennent, et il est très difficile de 

l'organiser. Il faut être dedans. Toute ma vie, j'ai vécu dans ce milieu et je suis encore debout pour le 

faire. Après, tout ce qui est marketing dans le foot, on peut dire que c'est moi qui l'ai créé, surtout en 

Europe. J'ai beaucoup appris durant mes trois ans aux Etats-Unis, en jouant là-bas, et avec le 

Madison Square Garden, j'ai beaucoup appris… Maintenant, en matière économique ou juridique, je 

n'ai pas d'opinion, car je ne connais pas. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire que les gens aiment avoir 

une entraineur avec une tête et des yeux, et pas un provocateur qui crie, quelqu'un qui soit un 

Monsieur, qui sache penser, qui ait vécu des situations variées, qui connaisse des réalités 

différentes, comme Guardiola, dont on ne peut se plaindre pour aucune raison, parce qu'il fait très 

bien son métier. Ceci en ce qui concerne l'aspect technique. Pour l'aspect social, c'est l'Unicef. Et 

aussi, pour ce qu'ils sont en train de faire avec la Fondation de Barcelone, dans laquelle aussi j'aide 

et je participe. Il faut dire que le Barça a partout réalisé une oeuvre sociale fantastique. Et avec le 

marketing, ils ont réussi des bénéfices leur permettant de participer au niveau le plus élevé possible 

du foot mondial. Et avec tout ceci, nous avons réussi à faire connaître non seulement le nom du club, 

mais aussi celui de la ville de Barcelone, qui s'est transformée en un grand centre d'attraction 

touristique, l'unique grand centre touristique qui continue à se développer. Où que tu vives, tu peux 

t'acheter un tee-shirt du Barça, avec l'Unicef, et tu fais la promotion de Barcelone et de la Catalogne.  

 

Oui, mais… Et l'argent dépensé pour les affiches et les transferts, avec ou sans la crise? Est-ce un 

prix juste ou démesuré et irrationnel? 

C'est compliqué. Le côté financier n'est pas le mien… Deux choses doivent être faites pour les clubs. 

Maintenant, la crise ne vient pas du jour au lendemain, mais après un processus prévisible, et quand 

personne ne sait ce qui s'est passé, on parle de crise… On pouvait l'éviter, évidemment. Il y a des 

personnes très importantes qui sont coupables, lesquelles sont à des années lumière du sport… 

Maintenant, si j'étais président d'un club, jamais je ne paierais cela, surtout dans des moments 

économiquement difficiles pour tous, et je ne profiterais pas non plus de mon point de vue et de ma 

situation… Parce que nous autres, en hollande, cela fait plus de trente ans que nous avons convenu, 

les professionnels du foot, de reverser 30% de nos gains dans un fonds, exonéré d'impôts. Moi, je 

suis retraité depuis l'âge de quarante ans, et je touche ces fonds, en encaissant mon propre argent –

sur lequel je paie des impôts- . Il n'y a personne de mon âge, en Hollande, qui a des problèmes 

financiers. Ce fut une grande réussite du gouvernement Hollandais. Je serai totalement en retraite 

d'ici un an et demi, à soixante cinq ans, et j'aurai touché ces fonds durant vingt-cinq ans, de mon 

propre argent. J'ai proposé la même chose ici, et on m'a répondu non… 

Les sportifs ont des problèmes financiers quand il arrêtent, ils ne sont pas aidés dans les études, 

mais en revanche, ils sont les icônes d'un pays… Voyez-vous, il y a quelques jours, au Mondial en 

Afrique du Sud, le Président Bolivien s'approche de moi et me dit que depuis dix ans –lorsqu'il n'avait 

pas le moindre espoir de devenir Président– il était supporter du Barça… Bon sang ! Je crois que la 

société doit soutenir ses propres icônes, parce que la jeunesse ne devrait pas subir de déception 

dans ses idéaux… 



 

 

 

Je me rebelle à ce sujet. J'ai eu de la chance de pouvoir compter sur des assistants, mais aussi avec 

une perspective un peu plus large, qui ne se faisait pas au jour le jour. C'est une chose dont je suis 

fier.Je n'accepterai jamais les grandes injustices et les différences de salaire, mais le numéro 1 doit  

gagner comme un numéro 1 et le numéro 10 comme un numéro 10, il doit y avoir un équilibre en 

relation avec le travail. 

 

Johan Cruyff rappelle sa vision d'une société qui ne profite pas de toutes les possibilités qui existent 

dans la majorité des personnes et qui, peut-être, n'a pas terminé de mal digérer quelques 

changements de l'actuelle structure sociale, ce qui se reflète dans les processus d'apprentissage, 

dans la formation… 

On avait appris dans la rue, sur la place –moi, j'ai appris ainsi à jouer au foot … 

Les enfants ont maintenant moins de possibilités. On se formait avec nos envies, nos illusions, nos 

jeux, nos rires, et nous établissions nos propres règlements… Ceci stimulait l'imagination. Et le 

plaisir. Tout cela, maintenant, les enfants ne l'ont pas. J'espère qu'il y aura un changement significatif 

et qu'il y ait des jeunes préparés pour affronter les tâches importantes. Les nouvelles générations ont 

d'autres mentalités… Comment peux-tu prétendre changer la Diagonale en pleine crise, et encore 

moins me le demander à moi, qui n'en ai aucune idée? Une fois terminé, je peux dire si cela me plait 

ou pas… Il faut reconnaître que l'on ne sait pas tout. La pensée doit être libre, sans aucune entrave. 

 

Il semble qu'il s'agisse d'un homme honnête, sincère qui, depuis sa situation, lance une vision nette, 

ouverte, libre et prudente sur le monde. Et, de façon imprévue, notre interlocuteur laisse entrevoir 

aussi dans ce cas une perception très proche de la libre pensée. 

Comment vit un jeune Hollandais, provenant d'un pays à ce moment progressiste, l'arrivée dans 

l'Espagne Franquiste? Quelle sensation la plus surprenante en a résulté? 

Ah! La liberté, logiquement. Le manque de liberté! J'ai toujours parlé ainsi, et automatiquement, il y 

avait deux côtés, ceux qui étaient d'accord et ceux qui disaient qu'ici, on ne pouvait dire cela. J'ai 

toujours dit ce que je pensais, toute ma vie, sans prétendre faire du mal à qui que ce soit, mais en 

disant toujours ce que je pensais. Et ceci ne veut pas dire que j'ai toujours eu raison, la raison peut 

être ici ou là, et entre les deux. Je me suis trouvé très bien ici, sinon je ne serais pas resté tant 

d'années. J'ai été repéré par Armand Caraben, un grand connaisseur de la politique et la société 

Catalane. Il était avocat, économiste, et parlait déjà à cette époque cinq ou six langues –il n'en reste 

pas beaucoup ainsi-, un homme visionnaire. Cela me fut très utile de rencontrer de telles personnes, 

ayant beaucoup de capacité à avoir une idée ouverte du monde et de la vie. J'ai beaucoup appris, 

sans me sentir obligé d'opter pour une vision ou une autre. Ce fut une chance. 

 

La popularité, le fait d'être reconnu et la demande d'autographes, par exemple ont-ils été une gêne? 

–nous lui en avons demandé un pour un ami… 

Non, absolument pas, car si cela te dérange, tu ne peux pas être dans ce monde. En plus, j'ai 

toujours été libre… 

 

Pour terminer, que recommanderais-tu à nos lecteurs les plus jeunes? 

Qu'ils s'efforcent d'essayer de s'améliorer. Tout le monde a un espace pour s'améliorer. Au lieu d'être 

trois heures par jour devant l'ordinateur, dédions un peu  de temps au travail physique, sportif. Il faut 

bouger notre corps et bouger de façon saine. Ne rejette pas la responsabilité sur les autres –les 



 

 

 

impôts…- parce qu'ils te soigneront quand tu seras obèse, par exemple… Tu peux te responsabiliser 

toi-même, dans la façon de faire les choses, d'enseigner à tes enfants. Tout ceci n'a rien à voir avec 

les études, mais avec une certaine idée d'autonomie personnelle. 

 

 

 


