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succès, c’est aussi à cause d’une

tant que l’on ne le pense. D’après
David Luiz, « cela nous a ren-

gestion à tâtons de sa sélection.
Depuis le dernier Mondial, pas
moins de cent joueurs ont été
utilisés par trois sélection-

dus plus conﬁants, plus forts.
Maintenant, nous sommes plus
respectés à travers le monde,
car les gens ont vu que nous for-

neurs différents (Dunga, Mano
Menezes et Luiz Felipe Scolari)
soit à peu près comme la France

mions une bonne équipe. Désormais, ils ont une idée de ce que

depuis 2010. Avec Scolari dans
ses rangs, la Seleção a remis le
couverts en rappelant un sélectionneur qui lui a déjà offert

l’on peut faire. Quand on parle
de la Seleção, on sait mieux qui
sont les joueurs, on peut plus
facilement faire la composition
de l’équipe et dire qui joue à

une Coupe du monde. Ce retour
est-il un gage de victoire ? Avec
lui, la Seleção semble pourtant

quel poste. C’est bien pour nous,
dans tous les sens du terme. »

avoir retrouvé la sérénité qui lui
manquait. « Il est le même avec
tous ses joueurs. C’est pour ça
qu’il a notre plus grand respect.

L’INQUIÉTUDE RÈGNE
Remporter la Coupe du monde
à domicile ferait à coup sûr
rentrer Thiago, David, Dani et

C’est quelqu’un à la fois de très
humain, mais également très

Neymar dans la légende, mais
permettrait surtout d’effacer
des mémoires la cruelle désillusion de 1950. « J’avais 9 ans »,
se souvient Edson Arantes do
Nascimento, qui devint huit ans
plus tard le roi Pelé en rempor-

droit. C’est un très bon manager, et une bonne personne.
Tout le monde l’apprécie »,
conﬁent les joueurs à son sujet.
« Et puis, il connaît le football !
Il a travaillé en Europe avec de
grandes stars et sait pertinemment que si ces mêmes stars ne
sont pas les premières à tout
donner sur le terrain, à aider
leurs coéquipiers, vous n’arri-

« ON DIT QUE LE FOOTBALL A ÉTÉ CRÉÉ
EN ANGLETERRE, MAIS DIEU L’A BAPTISÉ
AU BRÉSIL (RIRES). » DANIEL ALVES

tant son premier Mondial. « J’ai
vu mon père pleurer en écoutant la radio car le Brésil avait
perdu la Coupe du monde à la

maison, face à l’Uruguay. J’espère qu’avec celle-ci au Brésil,
les Brésiliens et moi pourrons
effacer ce souvenir difﬁcile. » En cas d’échec, les conséquences pourraient être de nouveau terribles, un demisiècle plus tard. Alors que le Brésil fait face à une série

verez à rien. Le foot est un sport
collectif, et un collectif doit travailler ensemble, sinon ce ne sera jamais sufﬁsant. C’est

pas être meilleure. Je dis toujours qu’il est comme un

ce que nous apporte Scolari ! Il a déjà été champion du
monde avec le Brésil, mais il sait que cette expérience
n’est pas sufﬁsante pour en gagner une autre. Il faut
quelque chose en plus, qu’il essaie de nous transmettre.

père spirituel. C’est avec lui que le Brésil a obtenu sa cinquième étoile et il essaie toujours de nous transmettre
tout ce qu’il a pu apprendre ». D’ailleurs, Neymar est un
joueur à part, et malgré son jeune âge, Scolari compte

Il dispose de grands joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs et qui, grâce à leurs bonnes saisons, ont
mérité leur place en sélection. Le groupe comprend ses

beaucoup sur son talent : « Je connais très bien mon rôle
en sélection et justement, on a souvent eu de longues
discussions à propos de cela. Il me conseille énormé-

attentes et ce qu’il propose. » Neymar entretient d’ailleurs avec lui une relation quasi ﬁliale, comme il nous

ment et je lui en suis très reconnaissant. » L’apport de
Scolari s’est en tout cas concrétisé par un succès en

serait de perdre ce Mondial, à n’importe quel stade
de la compétition. Ce serait une énorme désillusion »,
admet Thiago Silva, conscient du poids qu’il porte sur
ses épaules et de son brassard de capitaine. Un senti-

le conﬁe en aparté. « Ma relation avec “Felipão” ne peut

Coupe des Confédérations qui pourrait être plus impor-

ment partagé par Sonny Anderson, le plus Français des

de manifestations sociales anti-Mondial depuis la Coupe
des Confédérations, le pire est toujours à craindre en cas
d’élimination prématurée. « Le plus mauvais scénario

footballeurs brésiliens. Lorsqu’on lui demande ce qu’il
imagine en cas de défaite prématurée de la Seleção, sa
réponse est directe, et son visage d’habitude souriant
se ferme soudain : « Il ne vaut mieux pas. J’imagine

cela et va faire la plus grande des fêtes de l’histoire de

bien pour le pays. » En effet, dans une nation où beau-

la Coupe du monde », s’enthousiasme Dani Alves. « Ce
peuple respire le football, transpire le football (sic)

coup d’inégalités sociales et économiques sont encore

et aime ce sport plus que tout. Quand vous avez cela,

d’entrer dans une euphorie fédératrice, où tout un pays

le pire, notamment pour la Coupe du monde, pour

vous ne pensez plus à tous les aspects négatifs qu’il y

surfera sur un optimisme général le temps de quelques

le peuple brésilien, parce que ça serait une énorme

a autour du pays. On dit que le football a été créé en

mois. Les joueurs deviendraient à coup sûr des icônes,

déception. Pour certains d’entre eux, le Mondial n’a

comme les Zidane, Desailly ou Barthez de 1998 que l’on

plus aucun intérêt si le Brésil n’y participe plus. Le

Angleterre, mais Dieu l’a baptisé au Brésil (rires). Je
n’ai aucun doute sur la grande fête que ce sera. » David

risque est là avec les manifestations, l’organisation… »

Luiz, de son côté, imagine déjà ce qu’il ferait en cas de

deux ans des Jeux olympiques que le Brésil accueillera,
le symbole serait fort, surtout si en parallèle
les manifestations restent mineures. Après
la génération Pelé qui gagna trois Coupes
du monde (1958, 1962, 1970), puis celle de
Ronaldo qui en remporta deux (1994, 2002),
cette équipe entrerait déﬁnitivement dans la
légende avec une sixième étoile. Les photos
de Thiago, Neymar, Dani et David apparaîtraient aussi dans l’épais livre d’or de l’histoire du football brésilien en compagnie des
Rivellino, Gérson, Garrincha ou Romário. Et
puis surtout, cette victoire effacerait enﬁn le
douloureux souvenir de 1950, qui marqua tout
un peuple et reste encore dans les mémoires,
soixante-quatre ans après. En cas de défaite,
le Brésil pourra toujours se consoler avec la

Le football est une religion au Brésil, mais
lorsque la population n’est pas satisfaite de
sa situation économique et sociale, même le
ballon rond passe au second plan. « La Copa
2014 comme Rio 2016 cristallisent le mécontentement de la population », résume Michel
Raspaud, sociologue et auteur d’Histoire du
football au Brésil. Comme lors de la Coupe
des Confédérations, c’est « une occasion de
faire comprendre aux pouvoirs les enjeux
sociaux. » Le roi Pelé en personne est lui
aussi inquiet : « La grande préoccupation du
moment, c’est justement tout ce qu’il pour-

présentes, la victoire permettrait sans doute au pays

a vu ensuite sur toutes les afﬁches et les spots télé. À

« MALGRÉ TOUS LES
PROBLÈMES QUI EXISTENT,
LE PEUPLE BRÉSILIEN VA
OUTREPASSER TOUT CELA ET
VA FAIRE LA PLUS GRANDE DES
FÊTES DE L’HISTOIRE DE LA
COUPE DU MONDE »

rait se passer au niveau de l’extra sportif. »
La colère du peuple se taira-t-elle pendant le
Mondial ? Rien n’est moins sûr si l’on se souvient des incidents qui avaient émaillé le pays pendant la
Coupe des Confédérations alors que la sélection brillait
pourtant sur le terrain. Neymar, qui comprend les revendications que peut avoir le peuple, insiste néanmoins sur
l’aspect paciﬁque que devraient prendre ces manifestations : « Je pense que le peuple brésilien se doit d’envahir les rues pour exiger du changement pour notre
pays. Mais sans confusion, sans violence et sans vandalisme. De notre côté, sur le terrain, on joue aussi pour
un meilleur Brésil, on donne tout ce qu’on a pour faire
entendre la voix de notre pays dans le monde. Ce que

DANIEL ALVES
victoire : « Si je gagne la Coupe du monde, je me mettrai à genoux et je remercierai Dieu pour cela. Si je
suis champion du monde, c’est uniquement parce qu’il
l’aura décidé. » Après avoir remercié Dieu, et en authentique Brésilien qu’il est, s’ensuivra « une immense célébration. » Pour ça, on peut faire conﬁance aux joueurs
de la Seleção, même si Ronaldinho et son déhanché ne
seront pas de la partie. Plus sérieusement, le défenseur
à la touffe reprend : « Pour moi, le plus important, c’est
de voir le Brésil gagner à la maison. En dehors du terrain, je pense que ce serait vraiment quelque chose de

venue des Jeux. Ils donneront une fois de plus l’occasion
au pays d’être le centre du monde, et la Seleção pourra
peut être une fois de plus prendre une revanche sur le
destin. Une médaille d’or aux JO n’est pas une Coupe du
monde, certes, mais cela donne l’opportunité à un pays
de régner sur le toit du monde. L’équipe de France en sait
quelque chose. Malheureuse demi-ﬁnaliste de la Coupe
du monde 1982, les Bleus avaient réussit à remporter
la médaille d’or aux JO de Los Angeles, deux ans plus
tard pour atténuer leur frustration. Leur adversaire de
l’époque ? Le Brésil.

l’on veut, c’est représenter les Brésiliens de la meilleure
façon qu’il soit. »
EN ROUTE POUR LA GLOIRE
Mais à l’inverse de la Coupe des Confédérations, le peuple
pourrait cette fois-ci pousser ses joueurs et mettre de
côté les querelles intestines qui agitent le pays. Eux,
comme il y a un an, essaient d’évacuer cette pression
simplement pour atteindre leur objectif suprême en restant en vase clos, dans leur cocon. S’ils sont conscients
de l’attente de leur peuple, pour eux, le Mondial sera une
fête : « Mon sentiment est que malgré tous les problèmes
qui existent, le peuple brésilien va outrepasser tout

ALVES
ET
LUIZ
CE QU’ILS PENSENT DU PSG

conversations tournent principalement autour de cela, si
l’on y est heureux, si les infrastructures sont bonnes,...
Je pense que tous les grands clubs offrent énormément à
leurs joueurs, et le PSG est l’un d’eux. »

DANI ALVES : « J’aime jouer pour les grands clubs, ça fait
partie de mes rêves. En fait, je veux jouer pour ceux qui
sont en capacité de m’offrir des défis. Et le PSG est un
excellent club… Quand on est en sélection, évidemment
que l’on se parle de nos vies à Paris ou à Barcelone. Les

DAVID LUIZ : « Le PSG a une très grande équipe, avec
des joueurs fantastiques. Ils ont de grands projets, avec
l’ambition de gagner beaucoup de titres. Et je pense que
d’ici quelques temps, Paris pourra gagner la Ligue des
Champions. »

