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Antoniocamacho, jeune était et est demeuré un passionné de football, l’ayant pratiqué comme des millions de 

jeunes. Il est également un passionné d’histoire, ayant obtenu un DEA ( Master 2 ) d’histoire en 1998 à l’Université 

Paris VIII. Cet ouvrage a permis à antoniocamacho de concilier ses deux passions le football et l’histoire. Après ses 

deux ouvrages sur le Real Madrid et la Juventus Turin, Antonio Camacho poursuit son étude des grands clubs 

européens avec les deux géants lombards : le Milan AC et l’Internazionale. L’auteur s’intéresse au soft power, les 

clubs de football européens contribuant au rayonnement mondial de l’Europe. Conçus aujourd’hui comme des 

multinationales et des marques mondiales, les plus grands clubs européens sont peut-être, en ce début de 

XXIe siècle, les institutions européennes qui contribuent le plus à la projection mondiale de l’Europe, géant 

économique, mais timide dans l’affirmation de sa culture pourtant plus brillante et ancienne que celle des USA, 

trop timorée et effacée dans le champ diplomatique. Les grands clubs européens ne sont pas un plaidoyer pour 

une Europe décadente, mais incarnent une Europe puissante, sûre d’elle-même et dominatrice à travers le soft 

power.
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La coupe d’Europe des clubs champions, devenue ligue des champions en 1992, est l’épreuve qui consacre les 
grandes équipes du continent européens depuis 1956. Le REAL MADRID a été le premier club européen à s’y illustrer en 
réussissant la prouesse incroyable de remporter l’épreuve reine 5 fois consécutivement entre 1956 et 1960 avec des 
joueurs extraordinaires comme Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Ferenc Puskas, Francisco Gento. Le second exploit 
et non des moindres des castillans, a été de rester au sommet en Europe depuis plus d’un demi-siècle, malgré 
l’avènement d’une féroce concurrence. A ce jour sur 61 éditions disputées, la formation espagnole est la plus titrée 
avec 10 ligues des champions. C’est cette histoire exceptionnelle que nous proposons de traiter.
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Avec 32 – 34 ? – scudetti et 11 Coupes d’Italie, la Juventus Turin possède le plus beau palmarès du football italien, les 
deux grands clubs de la capitale lombarde, le Milan AC et l’Inter Milan, ne soutenant guère la comparaison sur la 
scène nationale. Au niveau international, la Juventus Turin a également connu de nombreux épisodes glorieux : une 
victoire en Coupe des Champions en 1985, une Ligue des Champions en 1996, une Coupe des Coupes en 1984, trois 
Coupes de l’UEFA en 1977, 1990 et 1993, deux Coupes intercontinentales en 1985 et 1996, deux Supercoupes de l’UEFA 
en 1984 et 1996. Toutefois, si l’on met en perspective les conquêtes internationales de la Vecchia Signora avec celles 
d’autres formations prestigieuses du continent européen, les Piémontais font pâle figure. Avec « seulement » deux 
victoires en Ligue des Champions, la Juventus Turin est loin derrière le Real Madrid – 11 victoires – et est également 
devancée par le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Liverpool FC – 5 victoires chacun –, l’Ajax Amsterdam – 4 victoires –
, Manchester United – 3 victoires. Les Bianconeri ont conquis autant de Ligues des Champions que le Benfica Lisbonne, 
le FC Porto, le Nottingham Forest de Brian Howard Clough. Cependant, le plus grand affront pour les Bianconeri est 
peut-être que ses deux grands rivaux lombards, qui subissent sa loi dans la péninsule italienne, se sont montrés plus 
conquérants en Europe. L’Inter Milan a conquis une Ligue des Champions de plus que les Piémontais, alors que le Milan 
AC, avec 7 victoires, est l’équipe comptant le plus de Ligues des Champions derrière le Real Madrid. Les Rossoneri ont 
conquis cinq Ligues des Champions de plus que les Bianconeri ! C’est cette histoire à la fois glorieuse et contrariée que 
je me propose de raconter.
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Milan, capitale économique de l’Italie, possède également deux des plus grands clubs européens : le Milan AC et 
l’Internazionale. Derrière le Real Madrid, le Milan AC possède le deuxième palmarès européen le plus fourni avec la 
conquête de sept Ligues des Champions (en 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007), deux Coupes des Coupes (en 
1968 et 1973), cinq Supercoupes d’Europe de l’UEFA (en 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007), trois Coupes intercontinentales 
(en 1969, 1989 et 1990), un championnat du monde des clubs (en 2007) et deux Coupes latines (en 1951 et 1956). Le 
Milan AC est le seul club qui aurait pu remporter plus de Ligues des Champions que le Real Madrid, infligeant de 
nombreuses corrections aux Madrilènes entre 1988 et 1990. À titre individuel, plusieurs footballeurs du Milan AC ont 
remporté le Ballon d’or européen, devenu mondial à partir de 1995 : Gianni Rivera (en 1969), Ruud Gullit (en 1987), 
Marco van Basten (trois fois : en 1988, 1989 et 1992), George Weah (en 1995), Andreï Shevchenko (en 2004) et Kaká (en 
2007).
De son côté, l’Internazionale s’est également distingué sur la scène internationale, remportant trois Ligues des 
Champions (en 1964, 1965 et 2010), trois Coupes de l’UEFA (en 1991, 1994 et 1998), deux Coupes intercontinentales (en 
1964 et 1965) et un championnat du monde des clubs (en 2010). De nombreux coachs prestigieux ont dirigé 
l’Internazionale, en particulier Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni et José Mourinho, alors que de nombreux joueurs s’y 
sont illustrés, comme Giacinto Facchetti, Luis Suárez, Sandro Mazzola, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Dennis 

Bergkamp, Ronaldo et Samuel Eto’o. C’est l’histoire glorieuse des deux formations lombardes que je me propose 
d’étudier.
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Pelé et Eusebio furent les deux premiers footballeurs noirs stars mondiales, à l’époque où le football, s’il était déjà un 
phénomène ayant acquis une grande popularité et une notoriété internationale, était un sport moins mondialisé 
qu’aujourd’hui, pratiqué au très haut niveau essentiellement en Europe et en Amérique du Sud. Pelé et Eusebio avaient le 
point commun d’être de très grands buteurs, de la même aire culturelle, le monde lusophone. À travers les carrières 
exceptionnelles du génie brésilien et du génie portugais né au Mozambique, se pose également la question de la 
manière dont le football fut vécu au Brésil et au Portugal, à une époque où le contexte politique et social fut marqué par 
les expériences dictatoriales et le racisme anti-Noirs dans les deux pays de culture lusophone, ainsi que par les guerres de 
décolonisation du Portugal dans ses colonies africaines d’où était originaire Eusebio.
Après ses précédents ouvrages sur le Real Madrid, la Juventus Turin et les deux clubs de Milan, le Milan AC et 
l’Internazionale, Antonio Camacho s’attaque à une biographie croisée de Pelé et d’Eusebio. L’objectif de ce travail est 
de présenter une analyse plus objective de la carrière exceptionnelle de Pelé, les ouvrages sortis en France sur Edson
Arantes do Nascimento étant des traductions de son autobiographie. Quant à Eusebio, aucune biographie en France 
n’existe à ce jour, alors que celles sur Cristiano Ronaldo foisonnent. Pourtant, Eusebio fut le premier très grand footballeur 
portugais de l’histoire, le meilleur de l’histoire jusqu’à l’avènement de CR7. De plus, encore aujourd’hui, au Portugal, la 
question se pose de savoir qui est le meilleur footballeur de l’histoire : Eusebio ou CR7 ? L’un des objectifs du quadruple 
Ballon d’or mondial est de dépasser Eusebio.



Séance de dédicaces Leclerc Moiselle



SÉANCES DE DÉDICACES ET SALONS 
DU LIVRE

• Séances de dédicaces à venir :

• Marché du livre de Brétigny sur Orge le 4 juin

• Séance de dédicaces au Cultura Franconville le 22 juillet

• Marché du livre de Brétigny sur Orge le 8 octobre

• Salon du livre de Dourdan le 18 novembre



SE PROCURER LES OUVRAGES

Professionnels 

Passez vos commandes via le logiciel Dilicom
Franco de port à partir de 5 exemplaires

Particuliers

Via le site www.7ecrit.com
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Service Presse
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75008 Paris 

Téléphone : 01.80.977.772

Mail : sophie@7ecrit.com
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