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« Il est plus important que jamais. Ce 

qu'il est en train de faire depuis un 

moment, c'est phénoménal. Il marque des 

buts, mais il fait aussi jouer les autres et 

les fait marquer...»(1). Avoir un tel atta-

quant dans ses rangs, c’est comme avoir 

une Mercedes dans son garage. L’avaler 

comme le barrer n’est jamais facile, mais 

le protégé de Zidane, inconditionnel de 

Ronaldo, le vrai, a un truc de ouf! 

Karim Mostafa Benzema est né à Bron, 

banlieue Est de Lyon, de parents d’origine 

algérienne. Dès l’âge de 9 ans, il connaît 

ses traces liminaires de footballeur. Il 

joue au SC Bron Terraillon et sa candeur 

géniale suscite déjà de l’intérêt. Et quand 

dans un match face aux poussins de Lyon, 

il met deux buts, ce sont les gones qu’il 

épate… et pas seulement, puisqu’ils vou-

dront bien le former. Avec les U16 lyon-

nais, il inscrira 38 buts au total et plus 

tard, fort de ses belles statistiques chez 

les U18, il sera promu en équipe A. 

En tout et pour tout le plaisir des suppor-

ters de l’OL, il passera 5 saisons à Ger-

land… 5 étoiles en réalité, parlant de  ses 

prestations, notamment en LDC. C’est 66 

buts en 148 matchs, un Lion d’or en 2007 

et 2008… des titres de meilleur joueur, 

meilleur buteur de L1 ; quatre champion-

nats de France et… un Réal conquis. 

Partira pas… parti finalement pour la Ca-

sa Blanca. Le deuxième recordman de 

buts lyonnais en LDC vient de rallier les 

galactiques. Le Rhône se sent trahi et les 

socios se sentent dupés. L’adaptation titu-

be et son talent, très peu prolifique, passe 

pour une usurpation. Benzebut est forte-

ment critiqué, et ce jusqu’au règne de 

Mourinho qui lui, l’assimilera à un chat. 

Ce n’est qu’après l’ère lusophone qu’il re-

deviendra celui qu’il est : un vrai titulai-

re… bien aidé par Zizou, premier conseil-

ler du Président madrilène Fiorentino 

Perez et adjoint de Carlo Ancelotti au 

moment de la fameuse décima.... 10. 
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«  Did ier  propose l ' opérat ion 

#VALGIROUD pour remplacer 

@karimbenzema un des 5 meilleurs atta-

quants du monde ! Qu'en pensez-vous? 

Moi du coup au lieu de regarder l'Euro je 

vais me passer en boucle la sextape de 

Valbuena avec des jumelles... » : Booba 

Noyé dans ses maux, RIM-K se prend 

avec B2O, « des bleus dans tous les 

sens »(2). Banlieue, un featuring de choix 

pour une bonne explication. De Lyon à 

Paris, on vous pardonne difficilement vo-

tre accent banlieusard. Question de mo-

ralité on va dire… il faut respecter ses 

couleurs et ses coéquipiers : la sanction 

est donc méritée. Il ne jouera pas l’Euro.  

Toutefois, question de justice... comme 

d’habitude, le  meilleur buteur français 

en activité est blanchi. Le control judi-

ciaire est levé et Valbuena et lui peuvent 

évoluer côte à côte…  

Mais ça n’arrivera pas. « 82% des Français 

sont contre un retour de Karim Benzema 

en équipe de France »(3). Un quota 

curieux,  tant peu de jeunes des cités 

sont aptes à refuser de voir un des leurs 

les représenter, en mode Platini, à savoir 

la bouche close, où joue la marseillaise. 

Pour ces gens qui voient en leur quartier 

une chère patrie, il sera difficile de faire 

de telles folies. On parle ici d’un « frère », 

qui face à eux est un modèle de réussite. 

« Ses victoires sont des chèques, ses 

échecs sont des chefs-d'œuvre »(4). 

Karim est l’un des plus grands goléadors  

au monde de nos jours. L’omettre semble 

assez loin de Descartes, sauf sévices mo-

raux. Seulement, la question est : Gignac 

(Giroud) + Sextape + Réal Madrid + bu-

teur prolifique et titulaire + Benzema au 

Mexique, aurait-il été traité de la même 

façon… Point d’Interrogation. 
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