
Le Lion

1 un tir un but NPFOOTBALL iD N°93

https://twitter.com/fbifootballid
https://facebook.com/footballid10%20


David Luiz

3 un tir un but 2FOOTBALL iD N°93

Il y’a quelques jours, Mendy de-
venait le défenseur le plus cher 

de l’histoire. Une récompense 
juste, lorsque vous vous penchez 
sur la saison asémiste passée...

...un seul trophée et je vaux déjà 
plus que Zidane ou Thuram...: ça 
frôle le sacrilège, vu d’ici surtout. Il 
n’y a qu’à voir ce que sont deve-
nus les 5 derniers défenseurs les 
plus chers de l’histoire après leurs 
signatures... Pas grands choses...

Pour des joueurs de leur statut, 
on n’attendait bien plus que ce 
qu’ils ont été. Mangala, Stones... 
passent aujourd’hui pour des ar-
naques, et leurs clubs acheteurs, 
et même vendeurs, pour des ar-
naqueurs. On espère seulement 
que les petits nouveaux, Kyle 
Walker et Benjamin, ne suivront 
pas la voie de leurs prédéces-
seurs... si oui celle de David Luiz 
avec ses 8 titres en 2 saisons.

Cependant, ne rêvons pas trop 
grand... L’ancien monégasque 
et l’ancien spur ne devraient pas 
être si fameux cette année... La 
Premier League est de plus en 
plus difficile, encore plus quand 
on a signé à City comme le dé-
fenseur le plus cher de l’histoire...
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L’Homme 
SouS La PLuie

« Tous les joueurs sur le ter-
rain, y compris moi, étions 
surpris de voir le score de 

4-0 après 20 minutes, on se de-
mandait tous « qu’est-ce qui 
se passe ? » Quand tu perds un 
gros match comme ça dans ton 
pays, tu vois les fans pleurer, les 
joueurs pleurer. Tu compatis. Je 
suis allé voir David Luiz et je lui 
ai dit : «On s’excuse, vous avez 
un beau pays, un beau peuple, 
on a passé un très bon moment 
chez vous »1 

Qui aime bien châtie bien...
L’Allemagne a adoré le Brésil !
C’est clair que lorsque vous jouez 
la meilleure équipe du monde, 
votre concentration doit avoisiner 
les sommets. Imaginez-vous donc 
la Nationalmannshaft, sérieuse-
ment penchée sur votre cas...un 
cas désespéré, déstabilisé par 
l’absence d’un joueur, inhibé par 
la pression d’un peuple très exi-
geant. L’Allemagne menait 4-0 à 
la pause, le match était plié mais 
eux-mêmes en doutaient encore 
: ça reste le Brésil en face... 
1 Mesut Özil s’est excusé auprès de David Luiz après 
Brésil-Allemagne - Goal.com

Il faut rester concentré...
Malheureusement...

En effet, cette nuit, le capitaine  
auriverde a porté son maillot 
jaune à l’envers. Thiago Silva a 
craqué et pleuré, quand lui, il a 
craqué, les a coulé et a pleuré. 
C’est toujours mieux d’éviter la 
tête d’enterrement pour jouer une 
demi-finale de coupe du monde, 
surtout face aux allemands. L’in-
humation devient alors inévitable. 

Pourtant Neymar n’était pas mort, 
seulement blessé. Venir avec son 
maillot au stade... montrer une 
équipe diminuée, n’a servi qu’à 
creuser leur propre tombe. David 
Luiz a presque joué pour les fu-
turs champions du monde. Celui 
qui a été à l’origine de l’ouverture 
du score de Thomas Müller et 
bien plus encore, a bien mal por-
té sa crinière.

 « Je voulais voir le peuple du Bré-
sil sourire. Tout le monde sait que 
c’est important pour moi de voir 
le Brésil heureux grâce au foot 
(...) Ils méritent leur victoire, ils 
étaient meilleurs que nous. Ils se 
sont mieux préparés que nous. 
C’est un jour de très grande tris-
tesse. »2 

2 David Luiz - Brésil-Allemagne : Scolari et David Luiz « 
demandent pardon » au peuple brésilien - Le Monde.fr
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Comme 
un enfant...

Après la pluie vient le beau temps... 
Et quand on croit en Dieu comme 
David, c’est tout le temps le beau 
temps, principalement s’il pleut. 
Maracanaço ou non, 7-1 ce n’est 
pas 1-0 : c’est 3 points comme 1-0. 
La défaite, aussi dure à avaler soit-
elle, n’a pas le pouvoir d’effacer 
une carrière... bien au contraire... 

L’Allemagne est devenue une 
grande équipe après avoir été 
humiliée (8-3) par des hongrois, 
qui finalement n’ont jamais formé 
un véritable Onze d’or. Comme 
un enfant devant les yeux du 
Seigneur, le Brésil est resté pour 
le roi, la meilleure équipe de son 
histoire et Luiz Moreira Marinho, 
un de ses princes.

Estádio Da... Luiz

« Mon rêve est de devenir cham-
pion d’Europe avec Benfica, comme 
joueur… ou entraîneur »3

Il y’a des années, le grand Béla 
Guttmann, prophétisa que le club 
de l’éternel Eusebio, ne gagnerait 
plus de Coupes d’Europe avant 
100 ans. Jusqu’ici tout est vrai... 
Seulement, David ne croit pas en 
la créature, mais bien au Créa-
teur. Et quand on sait que pour un 
gamin, rêver c’est vivre, on se dit 
qu’il a raison de le rester...

...de rester le prodige formé et 
devenu un pro à l’E.C Vitoria, qui 
a ébloui le Portugal. Il a changé 
les 2 années qu’il a passées en 
D3 brésilienne, en 4 saisons, 132 
matchs et 6 buts de pure Samba... 
au point d’être élu meilleur joueur 
du championnat en 2010...

3 La promesse de David Luiz à Benfica - Foot Mercato



Le Lion

5 un tir un but 4FOOTBALL iD N°93

En mode RVB

« Le 30 janvier 2007, je dois 
décoller de Salvador, raconte 
David Luiz. Problème : mon pas-
seport est à Sao Paulo. J’arrive 
à prendre un avion pour Sao 
Paulo, puis j’en attrape un autre 
pour Lisbonne, où j’arrive juste 
avant la fin du mercato pour si-
gner, sans même avoir le temps 
de passer la visite médicale… 
Si j’étais arrivé un jour plus tôt 
comme prévu, je n’aurais jamais 
été pris : j’avais une pubalgie, je 
pouvais à peine marcher ! Le 1er 
février, quand j’ai enfin passé 
la visite, le docteur était effaré. 
Cela a été caché au président de 
Benfica. J’ai rejoué seulement un 
mois plus tard. »4

 
La Providence, la Main de Deus...
David est bien porté par Celui 
en qui il a mis sa confiance. Il 
n’aurait pas dû être un Aigle : il 
l’est devenu. La mi-saison de sa 
dernière année chez les Encar-
nados n’aurait pas du l’élever : 
elle l’a fait. Aussi, du Rouge il a 
viré au Vert pour finir tout de Bleu 
vêtu, porté par des pieds cou-
verts de blanc, évidemment... 
pour garder les pieds sur terre 
et la tête au ciel. Ora et Labora!

4 PSG : David Luiz aurait dû se faire recaler par Benfica

Prière et Travail ou le slogan 
même de la réussite. Le 31 jan-
vier 2011, David est récompensé 
par sa Foi et signe au Chelsea 
FC... pour rentrer dans l’histoire 
du football et du club, 2 ans plus 
tard, en remportant la C1 et la 
C3 de façon successive comme 
un certain FC Porto, ennemi juré 
des Aguias, l’ayant fait en 2003 
et 2004, dans l’autre sens. Il est 
arrivé en même temps qu’El Nin-
ho mais c’est bien lui l’ouragan : 
la recrue phare. 
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Tout pour rien 

« Je pense que c’est normal. S’il 
disait que je lui manquais, il 
serait en train de se contredire 
quelque part. Désormais, ce qui 
m’importe ce sont les conseils de 
Laurent Blanc. Mourinho, Chel-
sea c’est du passé, même si j’étais 
très heureux là-bas. Je regarde le 
présent désormais avec ce projet 
merveilleux pour le futur.»5 

5 David Luiz répond aux critiques ! - Paris PSG

L’homme mais pas le joueur... 
The Special One is back. Il parle 
de Luiz et ne dit que la vérité. 
À l’image de son départ de Lis-
bonne, le carioca quitte les Blues 
sur un coup de mou. Il n’est telle-
ment plus bon à son poste, que 
le portugais est obligé de le faire 
jouer en milieu défensif, pour 
faire renaitre sa sportivité, encore 
vivante et sa générosité, absolu-
ment nécessaire au groupe. Ce 
subterfuge du manager mancu-
nien, lui permettra d’apâter le 
riche PSG et d’encaisser près de 
50 Millions d’Euros. Le brésilien 
devient de ce fait le défenseur le 
plus cher du monde pendant 2 
saisons jusqu’à ce que Mangala 
et Stones aillent à City... 

...et qu’il revienne à Londres. La 
virée parisienne c’est bien mal 
passée. De 2014 à 2016, il a 
tout gagné en France (8/8), pour 
rien. Le PSG veut la LDC ! 8/10 
pour le club qatari de la capitale 
française, c’est en dessous de 
la moyenne. C’est donc en vain, 
qu’il a eu la peau du Chelsea 
de José le 11 Mai 2015. Sur sa 
route, il y’a eu le petit pont de 
Suarez... et il y’aura Man City, 
l’année d’après. Les hommes 
de Laurent Blanc n’ont jamais 
pu atteindre le dernier carré de 
la LDC. Autant ne pas la jouer ?
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Du pareil au même

« Je suis enchanté de revenir 
à Chelsea. Notre histoire était 
très belle lors de mon premier 
passage au club et je veux aider 
l’équipe et Antonio Conte à rem-
porter beaucoup de victoires. J’ai 
toujours eu une relation mer-
veilleuse avec les supporters et 
je me prépare à revêtir le mail-
lot bleu à Stamford Bridge une 
nouvelle fois. »6

En Europe, il n’a joué que dans 
des capitales. Partout où il a 
posé ses valises, sa joie de 
vivre a écrit son nom en lettres 
capitales. Il est toujours arrivé 
comme David... et reparti comme 
Goliath. Son retour à Londres ne 
devrait pas manquer à la règle : 
il est sur le déclin. Il a plus de 30 
ans, notre n°30. Bien que cet âge 
semble lui faire du bien, vu les 
performances qui l’ont menées à 
son 16e titre, il n’en demeure pas 
moins que la régression reste à 
la page. Quoique peut-être ex-
ception à sa règle...

« Antonio Conte me donne beau-
coup de conseils pour lire le jeu.»7 

6 PSG: Oublié Paris, David Luiz «est enchanté» de reve-
nir à Chelsea. - 20 Minutes
7 David Luiz : tête de turc au PSG, devenu taulier à 
Chelsea

Le RetouR 
du fantôme

« Le fantôme de la piètre perfor-
mance en Coupe du monde face 
à l’Allemagne (7-1) a été ressus-
cité hier »8

Un seul mot : peur. Il est de retour... 
face à la bête noire du Brésil. Uru-
guay, Luiz : la double peine. Des 
éliminatoires, un match nul (2-2) 
et le londonien s’en sort avec un 
1/10 comme note de match. Tou-
tefois, tout ça c’est du passé... les 
coéquipiers de Neymar iront bien 
en Russie et avec David sure-
ment : il pète la forme...

8 La presse brésilienne se déchaîne contre David Luiz 
après son match raté. - Le Scan Sport
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