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Dur, dur, dur d’être franco-
phone par les temps qui 

courent. Malien, camerounais 
et brésilien, c’est plutôt la mode 
en France maintenant. On parle 
en terme de talents purs et par-
fois on parle pour ne rien dire...

Mbappé, Cavani, Neymar...
la MCN, la meilleure attaque 
d’Europe ? À un moment c’est 
important d’être humble et de 
garder le silence. C’est primor-
dial de refuser de défendre un 
Neymar égoïste qui manque de 
respect à ses coéquipiers en es-
sayant de dribbler toute l’équipe 
adverse. À ce rythme de fou, le 
PSG ne va rien gagner du tout. 

En C1 ce n’est pas Toulouse et 
Saint-Etienne qu’ils joueront  ; 
en Ligue 1, ils auront du pain 
sur la planche avec la meilleure 
attaque d’Europe de l’année 
passée, la vraie : celle qui ne 
semble en rien affaiblie par le 
départ de Kylian à Paris mais 
bien grandie par le retour du 
Tigre sur le haut de la scène. 
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Je suis encore

Jeune...

Le potentiel, un mot qui n’a 
jamais aussi bien existé 
que dans ce football dit mo-

derne. Mbappe a un potentiel 
énorme, Dembélé a un poten-
tiel énorme... Walcott avait un 
potentiel énorme. Que signifie 
ce mot en fin de compte, si ce 
n’est faussement faire croire à 
la jeunesse en question, qu’elle 
est éternelle...

Au départ le lexème servait à 
pousser les jeunes à bosser, à 
se donner à fond parce que per-
sonne n’est faible en fait... C’est 
l’orientation que tu donnes à ton 
talent qui le bonifie ou le détruit. 
Le potentiel n’existe pas, c’est 
l’abnégation, le sens du collectif ; 
c’est l’esprit du travail qui existe. 
Aujourd’hui on a échangé ce 
mot vide de sens dans le sport 
contre de coquettes sommes 
d’argent grâce à la manipulation 
médiatique : de véritables ven-
deurs d’illusion.

Pour revenir à Walcott, c’est un 
joueur qui aurait pu être bien 
plus que ce qu’il est présente-
ment. À l’avenir, il passe pour 
un ancien, pourtant il n’a jamais 
rien prouvé de concret ; juste-
ment parce qu’il a toujours cru 
qu’il resterait jeune... 
...jusqu’au jour où il a eu ses 28 
ans. Il fait penser à Agbonlahor, 
ces joueurs qui ont eu peur de 
franchir un pallier, enfermé dans 
ce cocon qui leur faisait croire 
qu’ils avaient tout le temps de-
vant eux. Ashley Young lui, en 
quittant Aston Villa, a laissé Ga-
briel dans son écrin et le gun-
ner aurait dû l’imiter. Quoique 
rien n’est encore joué ; il y’a de 
beaux restes...



Theo Walcott

5 un tir un but 4FOOTBALL iD N°97

Henry Walcott

« Ce passage d’ailier à attaquant 
axial est un processus long de 
sept ans. Aujourd’hui, Walcott 
veut attirer l’attention sur lui et 
montrer qu’il peut assurer à ce 
poste. Il est beaucoup plus fin 
et précis devant le but. Surtout, 
il a faim de but, la même faim 
qu’Henry.»1 

Theo James Walcott est né le 
16 mars 1989 à Stanmore, un 
quartier de la capitale anglaise.

1 Theo Walcott sur les traces de Thierry Henry - Pre-
mier League 2012-2013 - Football - Eurosport

Babyface

Il a démarré très jeune sur le 
green. La précocité est la véri-
table histoire de sa carrière. 
AFC Newbury, Swindon Town, il 
brûle les six bougies de sa for-
mation là où il a allumé celle de 
son métier, comme l’un des plus 
jeunes joueurs à participer à une 
rencontre de Premier League. À 
Southampton, après avoir été un 
Saint junior durant cinq bonnes 
années, Theo ne passera qu’une 
seule saison chez les vainqueurs 
de la Cup 1974.

Une moitié de saison impression-
nante pour un gamin de son âge. 
20 matchs, 5 buts, 2 passes dé-
cisives et voilà notre étoile filant 
à toute vitesse sur les tablettes 
des plus illustres clubs anglais. Il 
s’est fait un nom, le bébé, et tel 
un enfant effrayé par toutes ces 
grandes personnes qui lui sou-
rient et lui tendent les bras, il se 
refugie chez celle qui l’a vu naître.

« Il y a beaucoup d’équipes qui es-
sayent de l’enrôler, mais si il pou-
vait nous rejoindre, je l’accueil-
lerai les bras ouverts. Les gens 
voient beaucoup de similitudes 
entre nous et c’est bon d’entendre 
ce qu’il a dit me concernant » 2

2 Henry souhaite l’arrivée de Walcott - Football 365
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Joue la comme Henry

« Ce passage d’ailier à attaquant 
axial est un processus long de sept 
ans. Aujourd’hui, Walcott veut at-
tirer l’attention sur lui et montrer 
qu’il peut assurer à ce poste. Il est 
beaucoup plus fin et précis devant 
le but. Surtout, il a faim de but, la 
même faim qu’Henry. » 3

Le 20 Janvier 2006, Walcott rentre 
définitivement à Londres. Il rejoint 
Arsenal et Thierry Henry en deve-
nant le joueur de 16 ans le plus 
cher de son époque, avant de 
signer 2 mois plus tard, le jour de 
ses 17 ans, son premier contrat 
professionnel. Un beau cadeau...

3 Theo Walcott sur les traces de Thierry Henry - Pre-
mier League 2012-2013 - Football - Eurosport

...aussi bien pour les gunners 
que pour le gunner. Une année 
2006 où les hommes de Wenger 
perdent la finale de la Ligue des 
Champions face à Barcelone et 
leur emblématique capitaine par 
la même occasion, lequel se défi-
lera l’année suivante. L’inspiration 
du nouveau venu décide donc de 
rejoindre l’ennemi du Stade de 
France et laisse la flèche profiter 
de l’espace.
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Une année 2006 où les hommes 
de Wenger pensent avoir trouvé 
la graine de champion... une belle 
illusion. Le départ des Invincibles, 
emmenés par le top scorer des 
bleus, rime avec la période la plus 
sombre de l’histoire des canon-
niers. Walcott ne réussira jamais 
à faire oublier le natif des Ulis, 
pire encore... 

De Titi, il ne gardera que le nu-
méro. Jusqu’à l’arrivée d’Ozil, les 
13 fois champions d’Angleterre 
ne gagneront rien. L’effet Walcott 
n’aura donc pas eu l’effet escomp-
té. À qui la faute ? À un manage-
ment déficient, aux blessures ou 
à un manque criant d’ambitions ? 
Du pareil au même, l’ancien Ro-
bin aurait dû partir comme Henry. 
En 11 saisons, ses 104 buts et 62 
passes décisives n’auront finale-
ment aidé personne ; ni les londo-
niens, ni le londonien et... encore 
moins  les anglais.

« Je suis bien sûr déçu de ne pas 
faire parti du groupe, mais j’ai 
parlé avec Roy (Hodgson, le sé-
lectionneur ndlr) et je respecte 
cette décision. Je souhaite à Roy 
et toute l’équipe toute les chances 
possibles pour un Euro rempli de 
succès »4 

4 Angleterre, Theo Walcott réagit à sa non-sélection - 
Goal.com

Walcottless

Le mondial arrive à grandes en-
jambées. L’Angleterre est bien 
partie pour gagner la Russie ; 
c’est l’une des meilleures équipes 
des éliminatoires. Elle aurait aimé 
faire mieux qu’une brillante quali-
fication, hélas! À l’image d’Arse-
nal, les Three Lions n’auront pas 
leur Theo. En 2010 et 2014, il était 
blessé, aujourd’hui il est dépassé. 
Il va surement manquer l’Euro 
2016 et la Coupe du Monde 2018.
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À moins qu’il fasse une saison 
2017-18 exceptionnelle... chose 
qui commence plutôt très mal. 
Il n’est pas titulaire et son club 
semble glisser dans les limbes. 
D’autant plus qu’on ne parle que 
d’Arsenal. Rashford, Lingaard, 
Lallana, Dele Alli, Gray etc. il y’a 
une sérieuse relève en Angle-
terre. Et ça c’est sans parler des 
jeunes champions du monde et 
d’Europe qui toquent à la porte 
des A. Bref, à l’âge où l’homme 
footballeur devrait connaître son 
apogée, Walcott s’apprête à plon-
ger. Enfin un sursaut d’orgueil ?
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