
 

 

 



 

Dumbo, l’éléphant volant 

Clotilde Drogba, sa mère, raconte qu’il 

est né de dix mois de grossesse et qu’à 

six mois, sans avoir « fait les quatre 

pattes »1, il marchait déjà ; chose assez 

exceptionnelle pour un gamin de cet âge.   

Ses premiers pas de bleu le feront donc 

logiquement  passer pour un géant et 

définitivement  rentrer dans la cours des 

grands. Tel un éléphant, à peine il était 

né qu’il était debout. C’est dire… 

« Chacun naît avec son étoile (…) il est 

né en retard et pour se rattraper, il a fallu 

qu’il saute les étapes »2 ; que ces genoux 

précocement enflés sont la définition 

exacte de la carrière  d’un joueur à 

l’ascension aussi  incroyable qu’un 

pachyderme qui vole.  

 

 

 

                                                           
1 Didier Drogba, un incroyable destin 
(Documentaire) 
2 Clotilde Drogba dans Didier Drogba, un incroyable 
destin (Documentaire) 

Didier DROG…BOOM ! 

L’émotion est hellène, la raison est 

nègre. Si ! Senghor devant un attribut 

hébété… Bété ! La nature se débat du 

mieux qu’elle peut, étreinte par une 

science inconsciente de sa nature 

sombre. Ainsi ; tracer devient la règle 

devant l’énormité des traces de pieds 

humains. Alors quoi ? On parle football ; 

on parle de but, de l’instinct dans tout ce 

qu’il a  de plus rationnel ; Drogba…  

 

Un parcours qui à lui tout seul remet en 

cause la définition hellénique de la 

courbe de l’évolution d’un footballeur. 

Partir d’arrière latéral droit pour finir en 

pointe ? Oui… mais non ; ça ne dit pas 

toujours tout sur la qualité inhabituelle 

de cette leçon de vérité.  

Après avoir été sommé par ses parents 

d’arrêter la balle pour avoir repris sa 

classe de 4e, Drogba redevient ce qu’il 

est : un éléphant volant. À peine il revient 

sur la pelouse qu’il dégage déjà un fort 

potentiel. Nous sommes en 1993 ; le 

temps du poussin arrière latéral  droit de 

Dunkerque est terminé et son nouvel 

entraîneur, Jacques Loncar coach de 

Levallois Perret (1992-2000), trouve déjà 

à son killer instinct un air supérieur : « j’ai 

senti qu’il avait des qualités indéniables, 

voire au-dessus de mon groupe ». Quatre 

ans plus tard, convoité par le PSG, il est 



recruté au Mans, malgré sa blessure, par 

Marc Westerloppe, qui ne l’avait jamais 

vu jouer. Une aubaine… une vraie 

descente aux enfers pour lui ; une étape 

très difficile de sa vie, une mort de l’âme 

qui ne disparaîtra qu’à la naissance de 

son premier fils : « mon joueur préféré 

c’est papa » (Isaac, tout petit, fils aîné de 

Drogba). En avant… Marche 

« Il n’était pas au niveau auquel il aurait 

dû être. C’était peut-être un écolier qui 

était en 6e  alors qu’il avait le niveau de 

3e » (Guy Lacombe, entraîneur de 

Guingamp 1999-2002)… et l’histoire se 

répètera. De la réserve à la première 

division, il est passé. Il est arrivé en 

décembre 2002 à l’En Avant et la saison 

suivante, (aout) 2002-2003, il est entré 

dans l’histoire du club comme titulaire en 

attaque dans l’équipe du siècle, avec 17 

buts durant la saison. Son équipe finira 7e 

au classement à trois points des places 

qualificatives pour la ligue des 

champions… Et lui, il partira…à 

Marseille, pour définitivement rentrer 

dans la légende. 

 

« Didier Drogba, La La La La La ! » 

L’arrivée de Drogba sur la cannebière 

marque un tournant décisif dans la 

carrière du joueur. la saison 2003-2004 

sera celle qui l’a définitivement installé 

dans au cœur du ballon rond, en place 

VIP. Il terminera la saison avec 19 buts en 

35 matches de championnat, 5 buts en 

LDC et 6 en Coupe de l’UEFA, actuelle 

Europa Ligue et meilleur joueur de Ligue 

1. Seulement, ce qui fait mal dans cette 

histoire d’amour entre l’OM et l’homme 

c’est la raison du départ. L’émotion 

voulait bien rester mais « le choix de la 

raison »3 le voyait bien partir. Hélène et 

ses garçons n’étaient pas sûrs qu’il soit 

capable de reformuler son coup de 

chance : « ce n’est pas l’argent qui m’a 

fait, moi, partir à Chelsea. On m’a fait 

comprendre que c’était mieux comme ça 

(…) je crois que les dirigeants à un 

moment donné se sont dit, c’est mieux 

de le vendre maintenant sinon on va 

perdre notre argent ». Même si : « Dans 

l'histoire du football, j'ai rarement vu un 

joueur porter son équipe sur ses épaules 

autant que Didier Drogba. Tout était 

construit autour de lui. Ah si ! Avant lui, il 

n'y a eu que Maradona à Naples dans les 

années 1980… » (Vincent Labrune) 

Welcome Drogba ! 

 

Le blues de Drogba à Chelsea n’est pas 

un fait hasardeux. Lors de la rencontre 

Marseille-FC Porto de LDC Mourinho, 

alors entraîneur du club portugais, 

fasciné par le numéro du dossard 11 

marseillais, se rapproche de lui et promet 

de le recruter dès que possible. Chose 

                                                           
3 Didier Drogba, un incroyable destin 
(Documentaire) 



promise, chose due. Drogba sera bleu et 

comme d’habitude il écrira l’histoire du 

club en permettant au club anglais de 

remporter sa première LDC et en 

devenant le « meilleur joueur de tous les 

temps du club », élu par les supporters. 

Parti après, au Shanghai Shenshua et à 

Galatasaray, revenu ensuite, le double 

meilleur buteur de la Premier League 

sera un grand artisan de la récente 

victoire des londoniens notamment avec 

son but contre Leicester City. A la remise 

du trophée, le Special one posera la 

couronne de la coupe sur sa tête. Et 

aujourd’hui quand on voit les résultats du 

club on ne peut douter de son Impact sur 

l’équipe britannique. L’Impact de 

Montréal en profitera pour bondir sur 

l’occasion : « Huit départs, neuf buts, 

une passe décisive, six victoires et une 

qualification pour la phase finale Audi de 

la Coupe MLS 2015 (…) Drogba 

transcende son sport. Son influence 

dépasse le simple cadre du jeu. On ne 

peut pas tout mesurer : l’aura qui 

entoure l’équipe de Didier Drogba, 

l’amour que les partisans de l’Impact lui 

accordent»4.  

                                                           
4http://www.impactmontreal.com/fr/news/20

15/10/limpact-sent-leffet-didier-drogba-tous-

les-niveaux-du-club 

 

Tito, le libérateur 

La surbrillance de Drogba au sein du 

football européen et mondial ne fait plus 

aucun doute. Ses performances de 

bolide en Europe, Asie et Amérique sont 

véritablement celles d’une légende 

vivante. Et qu’en est-il de l’Afrique ? Elle 

semble bien seule dans cette salle de 

trophées pleine de fruits exotiques. 

 

Mais si la « gibecière » de l’éléphant n’a 

pas pu être garnie, ce n’est pas faute 

d’efforts du roi. La Côte d’Ivoire avec Tito 

comme capitaine a connu sa première 

coupe du monde. Son premier buteur au 



mondial fera des champions d’Afrique en 

titre une équipe à l’aura mondialement 

crainte. 

« Didier Drogba… again ! Et voilà que 

quelques semaines après son retrait de la 

sélection, l’équipe pour laquelle il s’est 

tant battu : « Ce qui me préoccupe le plus 

c’est de remporter un trophée avec la 

sélection ivoirienne »5; à qui il a tout 

donné, gagne sans lui, ce qu’il lui a 

toujours donné : la reconnaissance 

mondiale. Au moment où il croit que tout 

est fini, son incroyable destin lui parle, lui 

dit qu’il aurait dû continuer ;  attendre 

encore un peu comme Kopa Barry, 

humilié et déchiré, s’humilier, accepter 

de se faire piétiner pour la dernière fois ; 

de s’accrocher  sur le banc quelques 

temps encore comme celui qui était 

considéré comme le canard boiteux des 

éléphants, pour rentrer dans l’histoire 

comme le héros des ivoiriens ; face à un 

André Ayew en larmes qui méritait et 

méritera certainement mieux, dans cette 

compétition, ce match dominé de la tête 

et des épaules par les ghanéens, dont 

l’échec descend de l’exactitude de 

l’inconcevable. Bravo à vous, éléphants ! 

C’était écrit : « découragement n’est pas 

ivoirien !» ; Et si DD l’avait su ? Que 

personne ne vienne à penser que Drogba 

était ce que Raul était à l’Espagne : un 

casse-tête, poussé dehors ! Que Yaya 

Touré est la solution, la raison de la 

victoire. Nullement ! La différence entre 

les deux c’est qu’il y’a un qui appartient à 

la génération Drogba et un autre qui 

n’est pas un assoiffé du brassard. 

                                                           
5 Didier Drogba 

Les ivoiriens doivent incessamment dire 

merci à Didier le révolutionnaire, le leur. 

Il loge à l’antichambre des grands 

joueurs, il est le dernier grand joueur 

africain, il est en Côte d’Ivoire ce que 

Roger Milla est au Cameroun : une icône 

africaine. C’est grâce à lui qu’aujourd’hui 

les éléphants font trembler le monde 

quand ils se mettent à barrir. Le premier 

ivoirien ballon d’or africain, a donné à 

cette simple terre ouest-africaine de 

football, une étendue globale. Le 

premier buteur ivoirien en coupe du 

monde est le capitaine qui s’est mis à 

genou devant son peuple et pour son 

peuple… celui là même qui se servit de 

son brassard comme drapeau blanc sur 

une glèbe divisée par le glaive.  

Il est le supérieur qui leur a donné un 

nouveau souffle, qu’Hervé Renard, en 

tant que de la même race que lui, la race 

des gros gagneurs, a su accomplir. La 

seule erreur qu’il a faite c’est de ne pas y 

croire jusqu’au bout comme il l’a toujours 

fait et même… il ne se murmure plus, il 

se crie : « la Côte d’Ivoire joue en 

équipe ! ». J’espère pour lui qu’il ne 

regrette rien : il est aussi ivoirien ! Il a dû 

faire ce qu’il faut faire : partir ! Ce que 

plus personne ne sait faire. Je sais qu’il 

(est content pour eux) est « toujours à la 

disposition de son pays, mais plus pour 

jouer ».  

Son absence anticipée est une décision 

juste, pour voir le football triompher, 

pour ne pas voir son équipe se diviser en 

Gosso Gosso et en Abdul Razak. Ce 

départ volontaire constitue la vraie 

raison de la victoire ivoirienne ! Quoiqu’il 

en soit, Ryan Giggs, David Beckham, 



Steven Gerrard et Fernando Hierro aussi 

n’ont rien gagné avec leurs A nationaux, 

mais personne ne leurs manquera jamais 

de respect, personne n’osera jamais dire 

du mal d’eux car ils savent tous que si 

leur joug n’a rien donné au patriotisme 

c’est qu’on ne pouvait espérer meilleur 

résultat.  

Au football, on ne devient pas une 

légende par hasard. Un grand joueur est 

un grand talent qui ne fait pas 

obstruction aux valeurs de la vie, aux 

valeurs du football. Si je parle si fort de 

Drogba, c’est que Didier et Eric sont 

pareils. La violence est certes 

inconcevable, mais on ne peut concevoir 

l’être, l’être Cantona, comme 

antagoniste à l’épanouissement du 

football. Il n’est pas celui qui fait 

obstruction aux autres, celui qui ne sait 

pas partir. Il est le dévoyé qui a toujours 

su (ou voulu) partir, laisser le vide qu’il 

laisse vous dire pourquoi en son absence 

il y’aura toujours un vide. C’est de ça que 

je parle ! »6 

                                                           
6 Lionel Messi, le vrai problème du football Fouda 
Weutemdié Fabrice Stéphane  

 

 

 

 

 

  

 

  


