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C’est un secret de polichi-
nelle. La Chine est ultra 

active sur le marché des trans-
ferts. Elle fait peur ; elle ne recule 
devant rien pour vider l’Europe 
de ses talents. Diégo Costa, ac-
tuel meilleur buteur de Premier 
League, semble être le pro-
chain sur la liste. Les européens 
sont pris à leur propre jeu.

Le football est devenu un es-
pace publicitaire. Le meilleur 
joueur n’est plus celui qui brille 
sur le terrain mais celui qui peut 
vous rapporter le plus d’argent 
possible. Le jeu a perdu de sa 
valeur au détriment des billets 
et les chinois en profitent... 
La concurrence est sortie des 
terrains, remplacée par le pou-
voir d’achat. Pourquoi donc 
rester quand il vous est impos-
sible d’évoluer ? Quand vous 
êtes sollicités par des personnes 
qui vous considèrent comme 
des experts en la matière et 
qui sont près à y mettre le prix ? 
Quand on ne peut pas prendre 
l’or, on vise l’argent. Avant tout 
le monde voulait jouer en Eu-
rope parce qu’elle faisait rêver. 
Aujourd’hui ils savent d’avance 
qui sera le meilleur...
 
 Fouda Fabrice Stéphane
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LUK FORWARD

«C’est l’un des joueurs qui a le mieux 
progressé (...) Quand il est arrivé 
à Chelsea, beaucoup le voyaient 

devenir le nouveau Didier Drogba. 
Mais il était difficile pour lui de rivaliser 
à l’époque avec Torres, Drogba, Anelka 
et Sturridge (...) Il aurait été facile pour 
lui de rester sur le banc de Chelsea mais 
il a pris son destin en main. Il est parti 
pour apprendre et jouer des matches. Il 
n’a que 22 ans et a déjà marqué 123 buts 
en championnat et en équipe nationale. 
C’est très impressionnant !»1

1 Thierry Henry est sous le charme de Romelu Lukaku  ‘C’est 

Il a usé du bon côté de l’impa-
tience, a retroussé ses manches 
et s’est lancé à la conquête de 
sa valeur réelle. Avoir une bonne 
marge de progression ne garan-
tit pas un avenir radieux. Ce n’est 
qu’en se frottant aux réalités du 
terrain, à la concurrence, à un 
environnement différent, qu’on 
peut être sûr de son talent. Si Lu-
kaku est aujourd’hui un potentiel 
sûr du football, c’est bien grâce à 
cette envie de progresser. Beau-
coup de jeunes se sont perdus 
dans ces limbes illusionnistes qui 
firent d’eux des éternels bébés.

impressionnant  il joue de mieux en mieux!’ - sudinfo.be
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LE BLEU

« Peu de joueurs ont réussi à faire ce 
qu’il a fait à son âge »2. « Il marque 
du gauche, du droit, de la tête. Je 
lui ai dit qu’il allait devenir l’un des 
meilleurs du championnat »3 

Baby Boom
Romelu Menama Lukaku Bolin-
goli est né à Anvers, dans le nord 
de la Belgique : dans les bras de 
papa... Roger Lukaku, ancien 
footballeur. Il a vite été bercé 
par l’ambiance des gradins. 
Son premier club, il le connaîtra 
à 6 ans : Rupel Boom. 4 ans plus 
tard, en 2003, à la suite du dé-
ménagement de ses parents, il 
rejoint le KFC Wintam pour un 
an, avant d’évoluer au K Lierse 
SK d’abord et au RSC Ander-
lecht enfin, son dernier club for-
mateur, son premier club pro.

2 Roberto Martinez / Les éloges de Didier Drogba à 
Romelu Lukaku - DH.be
3 Didier Drogba / Les éloges de Didier Drogba à Ro-
melu Lukaku - DH.be

Un talent démesuré
On ne se fait pas repérer par un 
grand d’Europe quand on n’a 
rien de particulier. Lukaku, avant 
d’arriver dans le Brabant, a réa-
lisé quelque chose d’exceptio-
nel à Lierse. 130 buts en deux 
saisons pour un gamin de 13 ans 
: c’est vraiment exceptionnel...

...Aussi exceptionnel que ses dé-
buts en Jupiler Pro League. Dès 
sa première saison en A, il sort 
meilleur buteur du champion-
nat belge (15 buts) et devient 
à 16 ans, le plus jeune joueur 
à avoir évolué en Ligue des 
Champions. Son équipe sera éli-
minée au cours de ce barrage 
face à Lyon mais l’échec ne 
l’empêchera pas de briller en 
Ligue Europa. 4 buts et 5 passes 
décisives en 10 matchs et c’est 
reparti : tout le monde veut de lui 
comme deux ans auparavant 
quand il n’avait que 15 ans.  Il a 
même failli rallier Mourinho et le 
Réal Madrid... :
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« Lukaku a des parents intelligents 
(...) Son père a dit qu’il devait res-
ter à Anderlecht afin de terminer 
ses études. Je trouve ça fantastique 
! Où trouve-t-on encore de tels pa-
rents ? Trop de jeunes joueurs et 
leurs parents pensent seulement à 
l’argent. Il devrait y avoir plus de 
parents comme ceux de Lukaku »4

Il restera donc une année de 
plus chez lui... chez le champion 
de Belgique 2010, et ce sera 
une année accomplie, meil-
leure que la deuxième. 16 buts 
en 37 matchs de championnat, 
3 buts en 3 matchs de C1 et 1 
but en 8 matchs de C3 ; voilà 
notre léopard bien parti pour 
sortir de son berceau.

4 José Mourinho / Romelu Lukaku — Wikipédia

bleuissant, la croissance...
Jupiter est la plus grosse planète 
du Système Solaire. Cependant, 
ici c’est la Terre... Plus de Jupiter 
League, c’est la Premier League 
; la ligue où il faut se lever très tôt 
pour être un champion. 
Romelu a signé à Chelsea et 
ce ne sera pas facile pour lui 
de s’imposer. Il ne le fera même 
jamais... Les 2 buts en 2 matchs 
qu’il a inscrit avec son ancien 
club avant de parapher ses 5 
ans de contrat avec les blues,  
seront ses seuls buts de la saison 
2012-2013, sa première et der-
nière sous le maillot des loca-
taires de Stamford Bridge. Il a 
besoin de jouer... 

Baby Boom too
Il a 20 ans, c’est encore un bébé, 
il a besoin de s’épanouir. Il a du 
jus, veut du jeu et West Brom veut 
les deux.  Il est donc prêté pour 
un an : la renaissance. 17 buts 
en 35 matchs et Lukaku, le vrai, 
signe son retour dans l’avenir.
« Lukaku ? Il faut le respecter et 
cesser de le comparer à une légende 
comme Drogba. Laissons-le se dé-
velopper, il est jeune et bon »5.
Il « a eu un manager fantastique la 
saison dernière, avec Steve Clarke. 
Mais West Brom et Chelsea ne 
jouent pas de la même façon.(...)»6 

5 5 Les éloges de Mourinho à Lukaku et De Bruyne ! - DH.be
6 Les éloges de Mourinho à Lukaku et De Bruyne ! - DH.be
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I’m back !
« Je ne suis pas surpris parce qu’il 
est parti de Chelsea à cause de la 
concurrence. Pour retrouver la 
confiance qui l’habite maintenant, 
il devait partir et jouer dans une 
équipe comme Everton où il peut 
jouer beaucoup et où si vous ne 
jouez pas bien à un match, vous 
jouez quand même le suivant. À 
Chelsea, c’est très difficile parce 
que si vous n’êtes pas performant, 
vous sortez de l’équipe et vous ne 
jouez pas pendant longtemps. 
Pour jouer comme il le fait en ce 
moment, il vous fait la confiance 
du manager et il l’a avec Roberto 
Martinez. »7 

7 Didier Drogba / Les éloges de Didier Drogba à Ro-
melu Lukaku - DH.be

De retour de ce bon voyage, plu-
sieurs voyaient le belge jouer un 
rôle majeur dans la reconstruc-
tion de son équipe propriétaire. 
Mais, après  Torres et Demba Ba, 
Samuel Eto’o est arrivé et...
West Brom ce n’est Chelsea, 
Steve Clarke n’est pas le Special 
One. Le soulier d’ébène 2011  
joue et perd la Supercoupe d’Eu-
rope face au Bayern : un match 
test sans doute. La pression est 
trop forte pour ses grandes et 
jeunes épaules, il fait une mau-
vaise rentrée en jeu et doit fina-
lement repartir ; une chance...
Il ne sera pas dépaysé ; il rejoint 
d’autres bleus, ceux d’Everton. 
Un prêt qui ne s’achèvera plus 
tard que sur un transfert définitif.

En effet au cours de sa première 
saison chez les toffees, celle où il 
n’était qu’une simple dette, Lu-
kaku fait très bonne impression 
avec ses 16 buts en 33 matchs, 
dont 15 en championnat. Mou-
rinho a recruté Diégo Costa et le 
laisse partir définitivement dans 
les bras de Martinez. Un choix 
qu’Eto’o seul, passé à Everton, 
regrettera. Chelsea sera cham-
pion et Lukaku, titulaire incontes-
té, fera mieux que l’année écou-
lée avec 20 buts au total dont 8 
en Ligue Europa, et leur titre de 
meilleur buteur du tournoi. Idem 
pour la saison dernière et ses 25 
buts, dont 18 en championnat. 
The story continues...
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LE PRÉDATEUR DES 
DIABLES ROUGES 

«Avec son potentiel, il est parfait 
pour nous. Il peut tout faire»8

Après la douche froide de l’Eu-
ro 2016, la fédération belge de 
football avait besoin de passer 
à autre chose. La méthode Wil-
mots n’a pas marché...
Roberto Martinez le disait quand 
il entrainait encore St. Domin-
go’s9. Aujourd’hui qu’il est à la 
tête de la Belgique, assisté par 
un certain Thierry Henri, cham-
pion d’Europe et du monde, 
assez dithyrambique sur le cas 
Lukaku, il le pense encore :

8 Roberto Martinez / Les éloges de Didier Drogba à 
Romelu Lukaku - DH.be 
9 Ancien nom d’Everton

l’espoir belge 2009, est primor-
dial pour le succès des diables 
rouges. Il ne s’entendait pas 
trop avec l’ancien sélection-
neur et c’est peut-être pour ça 
que des gens qui le connaissent 
bien et l’admirent ont été inviter 
à le faire briller. Non pas comme 
une star qui crie sur ses coéqui-
piers, mais comme une étoile 
qui les oriente vers la victoire.

Le choix belge de parler espa-
gnol en jouant, est plus que judi-
cieux : c’est la mode... On a vu 
le technicien ibérique transfor-
mer  un éléphant en lion. Arou-
na Koné était un bon buteur 
mais, avec Martinez il a changé 
sa teinture dorée en crinière, 
Wigan a remporté la coupe 
d’Angleterre et a joué l’Europe 
en jouant en D2. C’est donc un 
spécialiste des coupes et la Bel-
gique a justement des coupes à 
jouer.  Gagner la coupe d’Eu-
rope ou le mondial avec la 
Rote Teufel c’est comme rem-
porter la FA Cup avec Wigan. 
À l’image de Koné, si Lukaku 
est bien motivé, ses griffes 
peuvent faire très très mal...



« Il m’apprend beaucoup 
de choses, il est très hon-
nête avec moi. Il me dit ce 
que je fais de bien mais il 
me dit aussi ce que je fais 

de mal. Il nous aide, nous les 
attaquants, mais aussi toute 
l’équipe à être concentré

sur le terrain »


