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U n derby même joué 

100 fois en une jour-

née restera un match spécial, 

à fortiori donc la rencontre 

de club la plus regardée au 

monde. Un classique qui, au-

delà du match s’éternisera 

également comme un dernier 

hommage au grand footbal-

leur que fût Johan Cruyff. 

Balle au centre désormais… 

La meilleure façon de fêter le 

football c’est de jouer. Du-

rant cette mi-temps, le Barça 

mieux que Madrid, a joué, 

même si ça n’a pas été fa-

meux. Les catalans jouaient 

avec arrogance et suffisance.  

Une période qui sera aussi et 

surtout marquée par 2 gros 

faits de jeux : l’action qui dé-

boucha sur le premier jaune 

de Ramos et la faute de celui-

ci sur Messi à l’entrée de la 

surface, qui aurait dû le faire 

exclure ; 2 injustices qui s’an-

nulent mutuellement. La pre-

mière parce qu’au départ de 

l’action qui a failli donné un 

but à Suarez il y’avait hors-

jeu et la deuxième car il 

y’avait bien coup-franc à l’en-

trée de la surface... 0-0 à la 

pause ;  rien est encore fait 

et pourtant les vraies choses 

ne font que commencer. On 

joue la 60e minute, environ 5 

minutes après l’ouverture du 

score, quand Marcelo tra-

verse tout le terrain et sert 

Kroos sur sa droite, qui 

centre ; un ballon dévié qui 

saute Piqué et arrive sur 

Benzema pour une reprise et 

un but : le tournant du 

match. Un but injustement 

refusé de Bale, Ronaldo 

touche la barre, Bale rate le 

but vide et Ramos est enfin 

expulsé ; pour rien… puisque 

sur un excellent centre, Ro-

naldo dans un angle impos-

sible, donnera la victoire aux 

La dernière période repart 

sur les mêmes bases. Le Réal 

opère par contre-attaque et 

les blaugrana continuent de 

trottiner. Ils auront même 

l’occasion de concrétiser leur 

domination avec un super 

ballon piqué de Messi, dé-

tourné in-extrémis par l’ex-

cellent Keylor Navas. Ce ne 

sera que partie remise 

puisque dans la foulée, Piqué 

l’anti-madriliste qu’il est, se 

joue du marquage de Pépé et 

pique son ballon au premier 

poteau sur un corner de Raki-

tic et 1-0 pour Barcelone.  

Tout le monde se dit alors 

que les merengue sont cuits,  
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