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Au début, le Neymar Gate mimait un énième canular média-
tique, sinon un sempiternel caprice de star, et pourtant... 
C’est vrai et même officiel : le brésilien jouera bien au 

PSG cette saison. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle divise 
: le choix d’une vie. Laquelle ? Celle d’un beau rêve encore plus 
grand, d’un grand Paris ou d’un grand Neymar, tout court ?

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


Se queda

 « Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar Jr. se sont 
rendus aux bureaux du Club et ont réalisé le paiement des 222 mil-
lions d’euros représentant l’indemnisation de rupture unilatérale et 
sans raison du contrat unissant les deux parties »

 Le N de la MSN vient brutalement de se changer en End. 
C’est la fin d’une ligne de front réputée pour ses « frappes » 
chirurgicales. L’édit ci-haut vient d’affranchir l’un des leurs : Ney-
mar n’appartient plus à personne. Il s’est déchiré pour se rache-
ter au FC Barcelone. Il a tellement voulu partir, qu’il a payé son 
transfert « lui-même ». Ça démontre de nouveau, à quel point 
il se sentait à l’étroit au Camp Nou. Piqué à beau faire son Se 
Queda, son vrai visage c’est celui après le départ du carioca.

Victimessi

 «Paie et va-t-en», «A jamais!» etc. À l’image de Xavi sur 
le bus du triplé il y’a 2 ans, la presse espagnole repousse au-
jourd’hui Neymar comme un malpropre. Elle refuse de fustiger le 
comportement et du club et de sa star argentine, envers certains 
joueurs, étrangers pour la plupart, et préfère voir le navire catalan 
couler. Neymar est jeune et brésilien, c’est pourquoi son transfert 
a eu une telle résonnance. Avant lui, il y’a eu Zlatan, Villa, Alexis 
Sanchez, Daniel Alves et Eto’o... sans compter les talents de la 
Masia qui fuient, sans jamais penser revenir...  

 Auparavant prévisible, la situation est ici plus que visible : 
le FCB a amorcé son déclin. Leurs moyens justifient leur fin. Il 
ne leur reste plus qu’une défense absente, un milieu rampant, 
une vieillissante attaque blessée et un avenir diffus. En somme, 
Paris a tout pris. La MSN, l’arbre qui cachait la forêt, n’existe 
plus. L’homme à tout faire du Barça de ces 2 dernières saisons a 
rejoint « l’ennemi », sans toutefois changer de couleurs.  



Un Gros Paris

 «Je suis venu pour l’ambition du club, qui est similaire à la mienne. 
Je voulais quelque chose de plus grand, un plus grand défi. Mon cœur 
m’a guidé vers Paris. Je veux donner de mon mieux et aider ce club à 
conquérir des titres»

 Derrière ces mots, on s’éloigne considérablement du très ta-
lentueux Peixe, qui déclara jadis : « Je suis venu aider Messi à 
être le meilleur joueur du monde ». On voit bien qu’il n’a plus 21 
ans et qu’il est conscient de ce qu’il vaut, à l’avenir. Il sait comme 
tout le monde, qu’il a besoin de plus d’espace pour s’exprimer. 
Un don pareil ne se soumet pas : il brille... 222 Millions d’euros 
c’est léger à côté de ce qu’il peut supporter au Brésil comme 
digne héritier du roi Pelé. Paris n’a pas à s’inquiéter...

 «Un fardeau ? Non, j’ai le même fardeau qu’hier. 69 kilos (rires). 
Mon prix n’est pas un poids. Je suis simplement heureux... Si le bon-
heur pèse, alors je suis plus lourd»

 ...on mettra tout en jeu pour qu’il ne soit pas malheureux. 
Même quand il ne sera pas bon, on lui trouvera des raisons. 
Grâce à lui, la Ligue 1 gagne en visibilité et le PSG en crédibilité. 
Ce n’est pas pour l’argent qu’il est là mais si le défi parisien était 
à un million d’euros par an, il ne serait jamais venu. 

 Avec Paris, plus besoin d’aller en Chine ou au Qatar. Le compte 
y est... et la LDC bien trop loin. Lorsque le santiste était le MC du 
Barça, seul le PSG est passé à la trappe. Il est fort probable qu’il 
soit pour Paris, ce que Cruyff, le joueur, fût pour Barcelone : un 
passé glorieux sans réussite notoire. Il gagnera en France mais 
probablement pas en Europe. Le Real Madrid, l’Atletico Madrid, 
le Bayern, la Juventus, Manchester United, Chelsea, seront des 
adversaires extrêmement coriaces. Quand ils voient ce que de-
vient le Paris SG, ils sont bien obligés de grandir, eux aussi.



Et le Brésil ?

 Neymar est le 31e joueur brésilien du club symbolisé par la 
Tour Eiffel. La belle histoire est donc sur le point de continuer, vu 
qu’elle s’écria en Samba. Toutefois, les quintuples champions du 
monde n’ont pas toujours eu la chance d’apprécier les nuits pari-
siennes. Leurs phénomènes arrivaient très souvent peu inspirés 
en sélection. 

 La seule véritable exception à cette règle jaune et verte est 
Ronaldinho, champion du monde en 2002. Les autres, capitaines 
auriverde en l’occurrence, n’ont pas vraiment fait bonne figure. Il 
a fallu par exemple, retirer le brassard à Raï en 1994, au béné-
fice de Dunga, pour que les brésiliens remportent le mondial. 
Plus besoin de parler de Thiago Silva ou de David Luiz... Qu’en 
sera-t-il pour la perle Neymar ? Réponse dans moins d’un an en 
Russie et chez lui en 2019, pour la Copa America.  


