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« L’Ajax ? C’est plutôt mon père qui m’en parlait » déclarait Lucas Tousart 
en conférence de presse, avant que Lyon ne se prenne une déculottée à 
Amsterdam (4-1). C’est sûr qu’après ça, c’est lui qui parlera des Lanciers 

à son père. Il n’a pas été humble. Il a fait le français qu’on n’aime pas ; celui 
qui regarde tout ce qui n’est pas lui de haut. Avant de voir la paille dans l’œil 
de l’autre, regarde la poutre qui est dans le sien… celle qui t’a empêché de 
constater que l’OL et l’Ajax n’ont jamais été sur le même pied d’égalité.

« Je connais quelques joueurs. Ça reste un adversaire à notre portée. C’est un bon 
tirage (…) »

Un adversaire à notre portée, un bon tirage… De nos jours, beaucoup de 
joueurs pensent que le roi des sports est né hier avec Lionel Messi et Ronal-
do. Et donc, lorsqu’ils n’affrontent pas Madrid ou Barcelone, ils n’affrontent 
personne. Les médias à la baguette, ils préfèrent s’enfermer dans l’ignorance 
et débiter des balourdises du genre jouer l’Ajax c’est jouer l’AZ Alkmaar. 



Pour la petite info, l’Ajax a remporté 33 championnats, 18 Coupes domes-
tiques, 4 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des Clubs, une Coupe 
des Coupes, une Coupe de l’UEFA et 3 Supercoupes d’Europe. Bref, tout le 
contraire des gones. L’Ajacide est au moins 4 fois plus nocif que ce que le PSG 
rêve d’être. Le modèle Barça et sa Masia sont calqués sur son jeu. C’est avec 
son élève le plus prestigieux, Johann Cruyff, que la légende blaugrana est 
née. Les médias vous diront que tout ça c’était avant mais le football vous dit 
que les grands d’hier sont ceux de maintenant. Que Lyon ait pris une fessée, 
ce n’est pas honteux : c’est normal de se faire corriger par son père. Comme 
ça, le savoir est transmis de générations en générations.

La fameuse théorie des grands championnats

D’après cette théorie, la Ligue 1 est supérieure à la Eredivisie et ses trois vain-
queurs de la C1, comme Paris à la Juventus ; et le petit y a cru malheureuse-
ment. Il a blasphémé et les lyonnais se sont faits corriger par les Joden, fils 
des dieux. Comparons les performances pas les championnats, sinon, parce 
que la Gantoise a eu à éliminer Lyon, Valence et Tottenham, la Jupiter League 
serait supérieure à la Ligue 1, la Liga et la Premier League. L’Ajax, Monaco et 
la Juventus nous ont encore montré que le football ce n’est pas la guerre des 
étoiles. Pour jouer, il faut une équipe ; pas une constellation. L’expression 
«   Individuellement on n’est supérieur », n’a de sens que dans le vestiaire. 
Sur le terrain c’est le meilleur qui gagne. Certes, ni pour les monégasques, ni 
pour les lyonnais, rien est encore joué, mais … 

« Le score est lourd pour une demi-finale aller. (…) C’est désolant et triste pour 
ceux qui supportent le club » : Lucas Tousart. 


