


22016, quelle triste année ! Le 
monde n’a pas fini de verser 

ses larmes. À tous ceux qu’on 
ne finira jamais de pleurer, s’est 
ajouté Mohamed Ali. Ce n’est 
plus du football, c’est bien plus 
que ça ; et le sport, roi, ne peut 
que s’incliner devant l’un de ses 
plus « humbles » serviteurs.

Le plus grand, comme il s’était 
baptisé lui-même, remplit la lis-
te, par le haut, de ceux qui ont 
permi à l’expression « tout dans 
les muscles, rien dans la tête » 
une raison de rester en vie. Il 
était ce boxeur qui utilisait son 
cerveau pour mettre ses adver-
saires K.O. Son attitude sur le 
ring a révolutionné le monde 
des poids lourds. Il a su allier la 
puissance d’une brute épaisse 
à la sagesse d’un vieillard. 
« Vole comme le papillon, pi-
que comme l’abeille. Et cogne, 
jeune homme, cogne !» : voilà 
qui est dit.

De plus, au-delà de son intelli-
gence entre les cordes, c’était 
un leader ; un leader noir qui 
a risqué sa carrière pour ses 
convictions. Il s’est relevé d’une 
chute qui aurait dû le tuer et il 
a triomphé... à Kinshasa. Et tel 
qu’il le disait lui-même : 
« Le silence est d’or quand vous 
n’avez pas de bonne réponse à 
donner ». R.I.P 

 Fouda Fabrice Stéphane 
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Aussi naturel que le football, 
première lettre de l’alpha-
bet sportif, l’Amérique du 

sud est le grenier roi du sport roi. 
Pelé, Maradona... Salas etc. cou-
lent tous de cette hérédité sans 
rivale, qui dans sa sempiternelle 
maturation, ne cesse d’accumuler 
des A ; A comme... 

...Alexis Sanchez démarre sa car-
rière pro à 18 ans au Chili, au Club 
de Deportes Cobreloa, son école 
formatrice, en 2005. Il n’y jouera 
qu’une seule année, son talent re-
tentissant tel un vibrant appel, en 
terre européenne...Italienne, on 
parle alors d’Udine ; de l’Udinese 
Calcio qui l’engagera pour 5 ans. 

Toutefois, il restera, prêté, deux 
saisons de plus en zone CONME-
BOL. Une à la maison, au CSD Colo 
Colo et une autre chez 
l ’ immense  voisin ar-
gentin, via River Pla-
te, pour une r e n t r é e    
sa t i s fa i te d e 
promesses  
en Serie 
A...

2008/2009, la Dacia Arena sali-
ve.129 matchs (25 buts), une cape 
de triple champion et une finale 
de Copa Sudamericana perdue : 
Sanchez est prêt. De l’aile droite 
à l’axe, il l’avouera... et le calcio-
ne dégustera, en 3 ans, l’un de ses 
plus délicieux repas. Élu, meilleur 
joueur d’Italie à l’issue d’une saison 
2010/2011 où son Club, 3e, se 
qualifiera pour la LDC, le natif de 
Tocopilla sera également désigné 
meilleur espoir du football. Com-
ment ne pas aller au Barça...?

Juillet 2011, Alexis signe à Bar-
celone. Des slaloms, des titres...
et un maillot trempé de bobos et 
de princières insanités. Un mal-
heur... De son dossard, on ne re-
tiendra de génial que son super 
lob décisif (2-1) lors du clasico du 
26/10/2013 et son numéro. Du 9 
au 17, Bienvenue à Arsene-Al.

2014... le Arsenal FC, le tremplin 
idéal ou le big qui joue avec son 
diminutif... Ou les deux, Ozil et lui 

étant trop loins pour tirer vers 
le haut, un abécédaire 

répétitif, calé  
sur  A...
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«A Barcelone, Lionel Messi est 
un Dieu. Dire du mal de lui 
est un blasphème. Pourtant, 

le Confidencial Digital n’a pas hé-
sité à balancer une affaire qui ris-
que de faire parler d’elle. Selon 
le média espagnol, le (...) Ballon 
d’Or ne serait pas très agréable 
avec certains de ses coéquipiers, 
en commençant par les joueurs de 
la Masia, le centre de formation 
du FCB.»1

Barcelone perd peu à peu de 
son jus : prouesse du roi Léo. Des 
gosses de la Masia, aux aînés, le 
talenticide est partagé... L’esprit 
du club, celui de sa formation, est 
violé et le banc catalan est vidé. 
Pour être sûr de ne pas y siéger, 
le n°10 en vigueur a choisi d’évin-
cer toute émule potentielle : Eto’o, 
Zlatan, Villa... Sanchez.  

Un esprit sain dans un corps sain... 
le sport est juste : il n’oublie pas ses 
fidèles. La pulga a beau être ce 
qu’elle est,  elle restera un enfant 
naturel du roi... du fait des maux 
qui pensent son succès. Alexis ne 
sera jamais Messi. Cependant, il 
est à cet instant, ce que ce dernier 
1 FC Barcelone  - Lionel Messi martyriserait certains 
de ses coéquipiers - Gentside Sport

ne sera peut-être jamais :  vain-
queur de la Copa America. Véri-
té si vraie que le gunner sera lors 
de cette finale 2015 à domicile, 
au cours de la séance des t-a-b, 
celui qui donnera la victoire à la 
Roja, face aux albiceleste du ty-
ran... sur une panenka. Entendez 
là : «Vu tout le déchet dans ton jeu, je ne 
comprends pas comment tu as pu coûter 
si cher»2 Vive le roi ! 

Une belle justice pour un joueur, 
qui peut désormais dormir sur ses 
lauriers. Il a réalisé le rêve de tout 
footballeur, plus que tous les dol-
lars, les ballons d’or et  les C1 : un 
trophée la main sur le coeur. Il est 
au-dessus de Zamorano, l’hélicop-
tère ; au-dessus de tous ceux qu’on 
présente de nos jours, en meilleurs 
joueurs de tous les temps.  

2 FC Barcelone  - Lionel Messi martyriserait certains 
de ses coéquipiers - Gentside Sport 
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De la soule on est passé au 
football et du football on  
a progressivement évolué 

vers l’entité contemporaine, dite 
moderne, que nous savons. Que 
peut-on y faire ? Le monde bouge 
et le sport, sa majesté en tête, n’a 
d’autre alternative que de suivre 
la marche de son adaptation, ver-
tus et défauts compris. Le fait-il 
par contrainte, par amour ou par 
amour du gain ? La question exis-
te difficilement. Toujours est-il que 
sa logique semble plus contrain-
te par l’amour du gain que par 
l’amour... Et qui dit gain sans di-
gnité humaine dit exclusion, donc 
destructrion.

«(...) Et si le prochain bouc-émissaire de 
Messi se nommait Neymar ?» concluera, 
ou plutôt l’avenir prédira, Mr Loic 
Durand, dans son article Gentside 
Sport : FC Barcelone : Lionel Messi 
martyriserait certains de ses coé-
quipiers du 28 août 2013. Puisque 
c’est officiel, Neymar ne se sent 
plus bien au Messi FC. La MSN est 
un leurre. Insulté quand il dribble, 
repoussé quand sur le bus de la 
communion des trophées avec le 
peuple, il va vers la partie pro-
Messi du club, il est sur le point de 
se barrer comme l’ancien n°9.

Alexis Sanchez, tel le petit carioca, 
est malheureusement tombé dans 
cette soupe qui pour une «poi-
gnée» de dollars, réduit les foot-
balleurs de génie à de simples va-
lets, détruit le football de demain 
et décrit le football d’aujourd’hui 
: «Tu ferais mieux de me passer la balle 
plutôt que de marquer»1; le football 
de Messi. 

Dissocier le foot des billets verts est 
une idée sans avenir. Le but ici est 
une conciliation efficace du métier 
et de la passion, l’adversité po-
sitive, essence même du football, 
pérennisée. Préservons sa santé 
de ce sponsorisme menteur, aima-
ble comme une porte de prison, 
qui facilite l’installation au centre 
des arênes, des gangrènes socia-
les... et laissez faire l’artiste.

1 FC Barcelone  - Lionel Messi martyriserait certains 
de ses coéquipiers - Gentside Sport
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