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Fou, fou, fou ce mercato. De 
Mbappe à Morata, en passant 

par Lukaku, tout est devenu dé-
mentiel, du bon côté parfois, mais 
surtout du mauvais.

Prenons le cas Neymar, succes-
seur du cas Ronaldo. Il aurait été 
prêt à partir au PSG : un film à 
succès. C’est vrai que le brésilien 
se sent mal en Catalogne, ni plus 
ni moins... Le Barça est trop puis-
sant pour Paris. Laisser filer leur 
futur comme ça, à un petit... le 
PSG rêve. On ne grandit pas en 
alimentant des rumeurs comme 
quoi on se battrait contre plus 
grands. À moins qu’ils aient des 
objectifs pareils : remplir les salles 
de leur cinéma.

Autour de ce brouhaha qui salit le 
roi et nous éloignent de l’essentiel, 
les médias seuls gagnent. Les 
fans s’affolent et les compteurs 
redécouvrent leurs limites. Paris 
c’est loin mais tous les moyens 
sont bons pour s’en mettre plein 
les poches. Tout le monde y met 
la main... Papa, maman, frères, 
soeurs, agent... tout ce qui com 
c’est l’argent. Le joueur est une 
entreprise ; il doit générer des 
fonds. Sauf que sur le faux on ne 
construit pas, on détruit... 
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Gabriel

WHO ?

« Les deux sont des cracks qui 
ont tout pour profiter long-
temps du football, pour de-

venir des idoles, comme ils sont 
en train de faire aujourd’hui. Ils 
doivent avoir de la patience »1 

Ronaldo vs Messi, Mourinho vs 
Guardiola, patati vs patata... le dos-
sard ne suffit plus. Débuter et ter-
miner sa carrière sans étiquette sur 
le dos, surtout lorsque vous êtes 
aussi bons que Gabriel et Gabriel, 
est maintenant impensable.

1 Neymar conseille Gabriel Jesus et Gabriel Barbosa ! - 
Le 10 SPORT

Cependant ici, le combat n’aura pas 
lieu entre coéquipiers. Diviser pour 
mieux régner, pour vendre davan-
tage, comparer c’est trouver des 
points d’attache, donc de discorde. 
Le seul barême qui devrait exister 
à présent est celui qui vous note 
par rapport à la victoire. Qu’est-ce 
que vous avez gagné, qu’est-ce 
que vous allez gagner ? On pourra 
faire le bilan des carrières, à la fin. 

C’est pas que c’est mal, juste mal 
placé. Il y’aura forcément un bles-
sé, dans une confrontation qui n’a 
pas toujours lieu et c’est ça qui fait 
mal. Gabriel et Jesus sont attendus 
sous d’autres cieux. À eux deux ils 
valent 45 Millions d’Euros, et le Bré-
sil comme le football, serait ravi de 
voir ce rêve se convertir en réalité.
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l’ anGe Gabriel

« Gabriel va devenir un atta-
quant très important, il a tout 
pour ça: il a le plaisir, il respire 
le foot, il aime gagner et jouer au 
foot (...) Certains joueurs perdent 
un peu cette passion de jouer au 
foot, mais pour Gabriel, on voit 
cet amour pour ce qu’il fait, il a 
beaucoup à nous apporter »2 

The Green Giant

2 Mercato  Manchester City s’offre la pépite brésilienne 
Gabriel Jesus - La DH

Vert et déjà mûr, vous avez les 
mots exacts pour définir Gabriel 
Fernando de Jesus. 29 buts au 
cours d’un tournoi en U15 et 
54 en 48 matchs chez les U18, 
chaque exploit avec sa formation 
: c’était surement l’ange prophète 
de bonnes nouvelles. C’était au 
Brésil, respectivement, à Anhan-
güera et à Palmeiras. L’ancien 
club de Rivaldo, a clairement été 
ébloui par les fresques de cet an-
cien peintre des rues. Après avoir 
poursuivi l’oeuvre formatrice d’ 
Anhangüera, les Alviverde, fe-
ront de leur Neymar, la prépite 
au 28 buts en 83 rencontres, que 
toute l’Europe s’arrache.
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L’Ascension

« C’est l’un des jeunes joueurs 
les plus prometteurs au niveau 
mondial et nous sommes persua-
dés qu’il apportera beaucoup au 
club dans le futur »3

Ils étaient plusieurs sur le nuage 
et finalement un seul est resté. 
Le club dont les couleurs et le 
nom de l’enfant prodige ne for-
ment qu’un en esprit, a été choi-
si pour effectuer à bien la déli-
cate mission de faire de Gabriel 
Jesus un Messie.

3 Mercato  Manchester City s’offre la pépite brésilienne 
Gabriel Jesus - La DH

« Manchester City est un des 
meilleurs clubs du monde et je 
suis vraiment ravi de signer ici 
(...) Nous avons de grands ta-
lents dans l’équipe et un fantas-
tique entraîneur, Pep Guardiola, 
avec qui j’espère beaucoup ap-
prendre »4 

City et Guardiola sont donc de-
puis Janvier 2017 la nouvelle 
famille de l’ancien Verdão. Il re-
prend son n°33... tout un sym-
bole, éloquent, évoquant un roi, 
mort à 33 ans pour sauver l’hu-
manité et ressuscité 3 trois jours 
plus tard.Il arrive dans un groupe 
meurtri par une saison sans, où 
la jeunesse est bien partie pour 
prendre le pouvoir. Et quand on 
sait ce que Pep a fait pour que 
brille Messi, on se dit qu’il en est 
capable pour Jesus.

Toutefois, on ne peut rien batir 
sur l’injustice. Aussi talentueux 
le brésilien soit-il, il ne mérite 
pas encore de prendre la place 
de l’argentin. L’une des rivalités 
les plus acerbes de l’histoire du 
ballon rond vient de prendre une 
autre tournure. Le coach catalan 
jette ainsi l’opprobre sur son pe-
tit génie, en l’opposant à Ague-
ro, le citizen par excellence. 

4 Mercato  Manchester City s’offre la pépite brési-
lienne Gabriel Jesus - La DH 
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L’avant-centre albiceleste n’a 
pas fini de régaler la Celeste   
mancunienne. Les blessures à 
répétition du natif de São Paulo 
en sont même la preuve...  d’au-
tant plus qu’Otamendi, son coé-
quipier argentin, défenseur et 
adversaire, semble ne pas ap-
précier son arrivée, au point de 
le blesser au cours d’un derby 
amical. Dans un pays où c’est 
chacun pour soi et le football 
pour tous, construire une équipe 
autour d’un seul joueur, autour 
de lui sera compliqué. Il a bien 
commencé avec ses 7 buts en 
11 matchs, mais il aura de la 
peine à faire mieux : il a des op-
posants dans sa propre équipe.

TOuT nOve

TOuT beau

« Gabriel Jesus est un joueur ex-
traordinaire qui peut tout ga-
gner, il fera des différences »5

Le 21 Juin 2016 Adenor Leonardo 
Bacchi, dit Tite, est nommé sélec-
tionneur du Brésil... Une nation à 
la peine, qui moins d’un an plus 
tard deviendra la première équipe 
qualifiée sur le terrain au mondial 
2018. Un changement brusque 
qui a laissé renaître un style pure-
ment Samba et éclore un numéro 
neuf que tout le monde savait per-
formant, mais pas à ce point là.

5 Neymar - ‘Gabriel Jesus peut tout gagner’ - Goal.com
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Le compte à rebours est lancé : le 
téléphone arabe aussi. La rumeur 
qui fait de Gabriel Jesus un des-
cendant de Ronaldo continue de 
s’amplifier. Il est sur le point de 
s’imposer à un poste où personne 
n’avait plus fait l’unanimité, depuis 
Luis Fabiano. Son aisance tech-
nique et son sens du but font de lui 
la pointe de la flèche auriverde. Il 
peut faire mal, très mal ; les défen-
seurs équatoriens vous le rappel-
leront sans cesse...
 Ils se souviennent très bien de 
ses débuts en sélection à Quito. 
Un départ zidanesque... une talon-
nade, une frappe enroulée du pied 
droit hors de la surface : le doublé 
parfait. En espérant que la suite 
soit aussi belle et aussi efficace 
que le neuvième but de sa débu-
tante carrière...
  en 2015 face à Cruzeiro... 
en Coupe du Brésil, où on a vu le 
jeune Porco balader le portier des 
Raposa, comme un enfant... 
qui marche sur la route ! 
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