
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nitroduction ! 

Nous ne sommes plus le vendredi 13 ; 

nous sommes au lendemain, marqués à 

vie. Le football – européen – aura  

réellement du mal à se remettre d’une 

telle explosion. Lui qui pensait être à 

l’abri de toutes déflagrations, se voit 

désormais plongé dans une grisaille 

malséante. Les attentats de Paris ; la 

Marseillaise a laissé l’espace Schengen 

des bleus dans les yeux.  

Seulement, ils préfèrent tous vivre pour 

mieux mourir ; et vaincre cette mort 

suicidaire. Aller au stade, aller au bar 

pour être au stade, armé de liberté, 

d’égalité et de fraternité jusqu’aux dents, 

restera par conséquent, pour ceux qui 

ont du respect pour l’existence humaine, 

la réponse seule et  ultime à la question 

de l’effroi. Maintenant, place au 

sport…roi ! 

 

Un Barça Réaliste ! 

Les bleus peuvent sourire. Les bleus-

grenats ont fait le boulot. Le Barça a été 

époustouflant. Au début on a eu un peu 

peur pour eux, quand Piqué s’est planté 

et a glissé… mais bon Benzéma n’a pas 

su en profiter et c’est vite passé.  

Une bonne « Suarez » pour les catalans 

on va dire. Le vampire de Montevideo a 

bien choisi sa cible cette fois-ci. Un 

extérieur du pied après une minute de 

tiki-taka pour trouver la faille sur un 

service splendide de Sergi Roberto et 

voilà le Réal plongé dans le noir total.  

Ensuite c’est la balade ! Iniesta pour 

Neymar et Neymar pour le 0-2 et ce n’est 

pas fini. Quelques minutes avant la fin de 

la mi-temps, le capitaine brésilien décide 

de traumatiser le côté droit de la défense 

madrilène jusqu’à son petit cadre ; et sert 

Suarez en retrait qui frappe dans le goal 

« vide », ballon qui sera heureusement 

renvoyé par Marcelo.  Comme Pelé en 

70, Suarez a marqué un but mais Marcelo 

l’a enlevé. 



 

Néanmoins, ce ne sera que partie remise. 

Une-deux entre Iniesta et Neymar ; le 

timing est parfait sur la talonnade du 

brésilien pour le catalan ;  frappe du droit 

en lucarne et 0-3. Le match est plié et le 

Barça domine outrageusement. La 

manita semble même inévitable 

tellement le jeu est alléchant. Finalement 

on ne verra que 4 doigts sur les 5 de la 

main avec ce 4e but de Luis Suarez qui 

s’offre un doublé sur ses trois occasions 

nettes de buts, bien servi par Jordi Alba. 

Piqué, anti-madrilène par excellence, 

piquera une colère sur le loupé 

incroyable de Munir mais on en restera 

là. La prochaine fois peut-être… 

Le Drapeau Blanc… 

 

S’il est inutile de rappeler que les 

hommes de Luis Henrique ont fait la 

besogne à merveille, il est primordial de 

mander que le Réal a été nul. Plus qu’une 

victoire du Barça, c’était une cinglante 

défaite pour le Réal et une réelle 

mortification pour Zlatan et compagnie.  

Les catalans ont été forts, certes. 

Toutefois les madrilènes ont surtout été 

nuls. Avec une attaque aussi puissante, le 

Réal aurait dû être plus dominateur face 

à une défense faible comme celle du FC 

Barcelone. On voit les miracles de 

Suarez, Neymar et Iniesta applaudi, 

récompensé par les mouchoirs blancs de 

l’ennemi d’ailleurs, mais on oublie la 

grosse fébrilité de la dernière ligne 

barcelonaise. La BBC n’a pas su profiter 

des errances si évidentes des blaugrana 

et ils en ont souffert. Karim paraissait 

loin, et ça peut se comprendre, surtout 

quand on pense à l’affaire de la Sextape 

de Valbuena et à l’équipe de France ; 

Ronaldo, hué, était au PSG ; et Bale était 

dans l’axe… Tout était réuni pour voir le 

milieu, la défense… Varane et ses 

relances à 2 balles, être plus ordinaires 

que jamais et rappeler à quel point 

Mourinho est un grand entraîneur. 

 

Benitez, jugé coupable ! 

L’une des raisons qui faisaient du Special 

One un Paria dans la capitale espagnole 

c’est le fait qu’il soit taxer de 

divisionniste. Il aurait divisé le vestiaire 

en portugais et espagnols : raison 

éminemment absurde. La question ne se 

pose à aucun instant. Aujourd’hui quand 



on voit le coaching de Benitez on ne peut 

plus nier le contraire : Rapha est pro-

espagnol. 

Carvajal droitier qui remplace à gauche 

Marcelo et son incontestable apport 

offensif, dans un match où une  

remontada s’impose ;  – Isco titulaire 

devant James Rodriguez – Isco substitué 

à James Rodriguez, dans un derby où le 

meilleur buteur de la dernière coupe du 

monde est l’auteur de la seule action 

individuelle d’éclat de l’escouade 

merengue… Ces deux exemples sont 

assez suffisants pour montrer pourquoi 

Fiorentino Perez a été sifflé et son choix 

conspué. L’ancien coach de Liverpool est 

le seul entraîneur au monde qui trouve 

que le meneur de jeu colombien a une 

tête de remplaçant…remplaçable par 

Isco ; expulsé quelques temps après le 

coaching gagnant. 

Sans s’attarder sur le côté nationaliste de 

l’entraîneur ibérique, on peut tirer 

directement sur ses choix tactiques. 

James, encore lui, sur le flanc droit et 

Gareth Bale en soutien de l’attaquant 

sont les principales balourdises du coach 

du Réal Madrid. Elles ne font que 

confirmer son désamour, désamour 

partagé, pour Cristiano Ronaldo…pour 

les portugais ? Pépé étant bien meilleur 

que Rapha…Varane.  

Nul ne peut dire avec assurance combien 

de temps il reste à Benitez. Il est là et 

peut encore le rester tant qu’une figure 

de proue du football sur le papier ne se 

libère pas. Toujours est-il que Madrid est 

sur la bonne voie ; Mourinho – Ancelotti 

– Benitez – Mou… ; une voie 

londonienne. Et comme le convie si bien 

Madame Benitez, « le Real Madrid est « le 

troisième club qu’il va entraîner après José 

Mourinho », en ajoutant qu’il faut 

« recoller les pots cassés »1.  

Réponse du Silent One :  

« Elle est un peu confuse, avec tout le 

respect que je lui dois. Je ne plaisante pas, 

parce que  son mari est allé à Chelsea pour 

remplacer Roberto Di Matteo et est arrivé 

au Real Madrid pour remplacer Carlo 

Ancelotti. Le seul club où son mari est 

venu pour me remplacer était à l’Inter 

Milan, où en six mois il a détruit la 

meilleure équipe européenne du 

moment. Je pense qu’elle devrait 

s’occuper du régime de son mari et elle 

aura moins de temps pour parler de 

moi. »2 

 

Messinutile ! 

Le Réal a été faible, Raphael a été 

Benitez, le Barça a été excellent et  Messi 

était absent. Il n’a manqué à personne. 

Les médias ne pourront pas mentir d’ici-

là. On a vu que le Barça sans Messi ne 

perd rien de sa valeur. Le trio Neymar-

Suarez-Iniesta marche à merveilles et 

démontre que l’absence de Messi n’a 

                                                           
1 Real Madrid   Mourinho recadre la femme de 
Benitez _ Papinade 
2 Real Madrid   Mourinho recadre la femme de 
Benitez _ Papinade 



rien de préjudiciable pour les catalans. Il 

n’y aura pas d’avant et d’après Messi. De 

telles performances le prouvent 

carrément : Messi est un joueur surcoté. 

Que ce soit Neymar ou Suarez, les 50 

buts sont possibles… Et il le sait ; quand 

il voit la montée fulgurante de 

l’auriverde, à qui il a refusé un doublé, et 

la confirmation du génie de l’uruguayen, 

il comprend que bâtir le jeu autour de lui 

sera difficile désormais. Cependant sait-

on jamais ? C’est le roi et… Eto’o 

Ibrahimovitch, David Villa, Alexis Sanchez 

et Tello peuvent vous le confirmer ; la 

page Messi est entrain de se tourner ( ?) 

Pasillo ! 

C’était beau c’était bon. Le ballon n’a pas 

pleuré et football et bien heureux…que 

la France ait retrouvé le sourire ; du 

moins le temps d’un week-end. Pour finir 

on espère que la France rende à l’Europe 

la monnaie de sa pièce si valeureuse… 

  

 


