


2«Deschamps a cédé sous la pres-
sion d’une partie raciste de la 
France ». Karim Benzema n’a 

pas mâché ses mots... ces gros maux 
pour le football. Puisqu’il faut le sou-
ligner, le madrilène  est loin d’être 
le seul qui voit  le racisme partout. 
Le  roi également, l’a sur ses baskets.

Raciste ou non, la chose existe. Elle 
partage nos vies et tant bizarre que ça 
puisse  paraître, ce mode d’exécution 
rejoint cette panoplie d’idéalités mal en-
tretenues par la pensée humaine.

Aujourd’hui, le monde est racialisé. Les 
beaux, les laids ; les gros, les minces ; 
les blancs, les noirs etc. ; tous sont des 
affaires de quotas. De ce fait, il est préfé-
rable pour nous de recycler l’ordure afin 
de la purifier ; afin qu’elle puisse mieux 
expliquer pourquoi il y’a plus d’équipes 
européennes que d’autres au mondial ; 
d’expliquer pourquoi l’histoire du Ballon 
d’or européen se confond avec celle du 
meilleur joueur du monde... et patati et 
patata... ce genre de truc! 

Le foot n’est pas une démocratie : c’est 
la dictature du plus fort sur le plus faible. 
Comme en milieu scolaire, on ne vote pas 
le premier. Sa force, on la constate. 11 
«bleus» titulaires  ne gênent pas ; pourvu 
qu’ils soient les meilleurs. Ce n’est pas 
la peau qui joue. La race supérieure du 
sport roi est celle qui pratique le mieux 
son jeu ; jamais celle qui forcément 
joue en Europe ... La pôle position d’un 
talent ne se démontre pas, ça se voit.

  Fouda Fabrice Stéphane 
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« Dès qu’il jouait sur un terrain ou 
dans la rue, il n’était plus le même. 
À la maison, il ne parlait pas mais 

ballon au pied, on aurait dit qu’il chantait. »
On aurait pu arrêter  de parler 
de Messi derrière ces guillemets. 
Seulement, l’histoire ne fait que 
commencer. Lionel Andrès est né 
dans la même ville que le Ché et 
il souffle déjà sur elle comme un 
vent révolutionnaire.

La véritable ascension du jeune 
Messi commence en 1995 avec le 
Newell’s Old Boys, l’avant dernier 
club de Maradona..., celui auquel 
on comparait Maradoo. Il y pas-
sera 3 années de son parcours 
junior, avant de rejoindre, quel-
que peu freiné par un retard de 
croissance, le grand FC Barcelone 
et sa fameuse Masia. Il a 11ans, 
une taille de 9 ans et un touché de 
balle qui fait la différence. 

De 98 à 2004, Léo sera celui 
qu’il faut absolument voir jouer. 
Sa technique attirera foules et di-
rigeants... catalans, Jorge Messi, 
son père, impatient  d’offrir à son 
fils une signature blaugrana. Sur 
un mouchoir1 donc, Carles Rexach, 
DTN de Barcelone, paraphera 

 Lionel Messi — Wikipédia 

son tout premier contrat bleu-gre-
nat à 13 ans, avant celui qui le 
fera définitivement alzugrana.

Messi a débuté sa carrière de 
façon royale. Il met son 1er but 
en Liga le 1er mai 2004, sur une 
passe de Ronaldinho, et devient 
le plus jeune buteur de l’histoire 
du championnat. C’est le départ 
d’une histoire extraordinaire, qui 
ne s’achèvera jamais... Un cocktail 
de records, de titres individuels et 
collectifs haut en couleurs. Il ga-
gnera tout ce qu’un joueur peut 
gagner en club... + 5 Ballons d’or, 
un record. Actuellement, il est le 
meilleur buteur de son club et de 
l’histoire de la ligue espagnole 
avec 453 buts en 530 matchs ....   
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«J’ai demandé à Lionel Messi pour-
quoi il avait refusé la récompense 
de meilleur joueur, il m’a répondu 

qu’il était venu pour gagner un trophée 
avec son équipe et que les titres indivi-
duels ne l’intéréssaient pas » 1

Paroles de Jorge Sampaoli, paro-
die d’une caractère réussie. Messi 
est truffé de records et de tro-
phées en club mais dépourvu de 
toutes victoires en albiceleste.

Dur à croire mais si... C’est vrai. 
Messi n’a rien gagné avec l’Ar-
gentine, la vraie... l’une des plus 
belles équipes du moment. Une ré-
sultante d’autant plus surprenante 
qu’il semble assez vide en blanc 
et bleu ciel. Il y’a bien 2 Messi : le 

1 Lionel Messi a refusé le titre de meilleur joueur de 
la Copa America- Le  Figaro.fr

catalan et l’argentin. C’est indé-
niable... son talent est ici, fonction 
du maillot qu’il porte. Il alimente 
l’idée selon laquelle, lorsqu’on bâ-
tit l’équipe autour de lui, il vit... ou 
meurt dans le cas contraire. Pour 
un joueur qui est comparé à Pelé 
etc., c’est terrible. Surtout quand 
on sait qu’au-delà de leurs ri-
ches palmarès sous les drapeaux, 
c’étaient des joueurs qui tiraient 
leurs groupes vers le haut, à l’in-
verse du quintuple Ballon d’or, qui 
lui, continue de se trainer une trop 
légère médaille d’or aux J.O.

2e buteur de l’histoire argentine, 
Lionel Messi dessine avec brio ce 
soccer malade, dit moderne. Il 
est le roi du paradoxe ; grands 
joueurs petits lors des grands ren-
dez-vous et grands lors des petits 
rendez-vous, footballeurs surcôtés 
dans les médias pour une raison 
ou une autre, et qui n’ont rien fêté 
avec leurs équipes nationales. Es-
pérons que la Copa America du 
Centenaire à venir, soit l’occasion 
pour lui de laver l’affront (3 buts 
en 3 Copa America) octroyant 
là, aux radios et télés, la latitude 
de nommer sans embarras, Léo, 
joueur du siècle... 
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«J’ai toujours aimé les joueurs pe-
tits et techniques car j’étais comme 
cela. Cristiano est un grand joueur 

mais il s’agit d’un buteur. Ce ne sera ja-
mais un joueur qui pourra créer pour 
l’équipe ou qui va se préoccuper du jeu 
de l’équipe. Il s’occupe de la finition»1 

Les gouts et les couleurs ne se dis-
cutent pas. Aimer un joueur parce 
qu’il vous rappelle quelqu’un : rien 
de plus humain. Toutefois l’ériger 
en meilleur pour une telle raison... 
c’est tout ce qui se passe de nos 
jours et pas que...

Avant Messi, il y’a eu un messie, 
le sauveur : El Salvador. Johan 
Cruyff était ce joueur que l’oc-
cident aimait plus parce qu’il lui 
rappelait quelqu’un, que pour le 
football lui-même. 

Certes il était un phénomène, mais 
de là à être un dieu, l’inventeur du 
football moderne, quand on a été 
contemporain de Pelé, Becken-
bauer, Gerd Müller, Dino Zoff... 
quand on a jamais gagné la cou-
pe du monde, c’est...  

C’est possible qu’il ait été un dieu, 
1 Espagne - Johan Cruyff  «Personne n’est au ni-
veau de Messi» - L’Equipe.fr

le dieu de Messi. L’argentin est fait 
à son image, la Masia. Le hollan-
dais est le génie et ce dernier, son 
idée de génie. De là, on comprend 
mieux pourquoi ils sont si proches... 
Recordmen de Ballon d’or à leurs 
époques respectives ; bons en club 
et pas fameux en équipe nationa-

le ; finalistes perdants du mondial 
(74/2014) face à l’Allemagne, 
d’un Müller...; tyranniques envers 
leurs coéquipiers ; capitalistes... 
etc. Bref, Maradona c’est trop fort 
pour Messi. Autrement dit, rien a 
changé, encore moins sur le plan 
de la considération. Certains sont 
toujours plus salués que d’autres ; 
parce qu’ils rappellent quelqu’un 
aux électeurs... 
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