
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHAMPION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



C’était un jour de Mai, il faisait bon et il y avait du monde à la Puerta del Sol. 

À 10 heures, Diego rejoint un certain docteur sur un banc jaune. Le docteur lui 

donna un sac contre une enveloppe remplie d’argent. Le sac contenait des seringues 

jaunes. Selon le docteur, la composition des seringues était révolutionnaire car elle 

permettait de booster le physique d’un sportif quelconque. Les chercheurs 

clandestins l’appelaient «Limitless ». 

 

 Le lendemain, il se rendit à l’entraînement et portait de nouvelles chaussures 

jaunes offertes par son sponsor. Le surlendemain, il jouait la finale de la Ligue des 

Champions. Il marqua deux buts et souleva la coupe. 

 

 Le 24 Mai 1986, l’entraîneur de l’équipe d’Argentine l’appela en sélection pour 

la Coupe du Monde de football. Il prit l’avion peu de jours après pour Mexico. 

L’Argentine se hissa jusqu’en en finale. Sur la feuille de match  de cette finale, il 

figurait remplaçant. A la mi-temps, son équipe était menée 2-.0 alors il rentra sur 

le terrain. Il joua le rôle de sauveur en marquant un triplé. Il fut élu homme du 

match et homme du tournoi .De retour au pays à Buenos Aires, son équipe et 

surtout lui furent acclamés.  

 

          Il arrêta sa carrière de footballeur à l’âge de 36 ans et il se convertit en 

consultant sportif. Il participait à des œuvres de charité et faisait partie 

d’associations dont une contre le dopage. Il organisait des voyages en Afrique et en 

Asie pour voir la situation des personnes en difficulté et donnait en leur faveur. Il 

était décrit comme un homme honorable et très sympathique. 

 

Diego, ce joueur talentueux des années 80 et 90 se réveilla d’un air maussade 

le 8 Mai 2001 car il savait que sa journée serait difficile. Il plia sa couverture 

jaune, fit son lit, prit sa douche puis son petit déjeuner. En mangeant, il se rappela 

tous ses exploits durant sa carrière footballistique. Il était temps pour lui d’aller à 

la conférence organisée par l’association de lutte antidopage dont il était 

l’ambassadeur. Il prit la clef de sa voiture et il s’y rendit. 

 

Une fois sur place, il dut monter trois étages par les escaliers car il avait la 

phobie des ascenseurs. Après avoir franchi la porte du troisième étage, il vit trois 

affiches concernant la lutte antidopage posées sur une table. 

 

 Au centre de ces affiches, il y avait une seringue remplie d’un liquide jaune, 

barrée et entourée d’un cercle rouge en dessous de cette image une phrase 

indiquant : « Le dopage : c’est de la triche !!! ». En regardant ces affiches, il eut de 

brefs maux de tête mais il se dit qu’il valait mieux les oublier et se rappela qu’il 

devait préparer son discours du soir. Pendant qu’il préparait son discours, il avait 



des maux de tête, il n’en pouvait plus : il avait du mal à réfléchir, il ne savait pas 

quoi écrire.  

 

À la fin de la journée, le fameux gala contre le dopage était prêt pour 

accueillir toutes les stars du sport. Diego avait mis un costume avec une cravate. Il 

commença son discours : « Bonjour à toutes et à tous, pour le 6ème gala anti-

dopage… ». À ce moment, un ancien joueur qu’il avait affronté en finale de coupe du 

monde cria : « Couillon, tu étais dopé sale connard !!!!!!!!!!!!! Tu courais sans cesse 

comme une gazelle !!! ». Ce joueur fut alors embarqué par la police suisse. Diego, à 

ce moment, devint rouge comme une fraise car cet évènement l’avait perturbé. Il 

continua alors son discours mais la sueur coulait sur son visage en dégageant une 

odeur nauséabonde. 

  

Lorsque son discours fut fini, il descendit les marches du tapis jaune de 

l’escalier pour laisser la place à Nelson Mandela qui voulait parler de racisme mais 

Diego fit un roulé boulé. Nelson Mandela demanda alors de l’aide car il s’était 

évanoui : le Samu suisse mit alors le roi du football sur une civière et l’emmena à 

l’hôpital de Lausanne. 

 

Sur la chaîne de télévision l’Equipe 21, un envoyé spécial était devant l’hôpital. 

Il racontait qu’une opération était en cours car Diego était dans une situation 

critique. A 20H45, il annonça la mort du footballeur qui aux dernières nouvelles 

avait succombé à un arrêt cardiaque dû à une mal formation du cœur.  Un célèbre 

journaliste qui était sur le plateau prit la parole : « Je tiens tout d’abord à soutenir 

la famille de Diego dans ce moment très difficile. Revenons sur sa carrière et sur 

ce qui l’a accompli. Ce fut un joueur qui nous a régalés avec son magnifique potentiel 

sur le terrain, nous a fait vibrer et nous a fait vivre des moments magiques. Certes, 

des gens diront que c’était un imposteur mais cela ne change rien à son talent. Pour 

moi, c’est impossible d’être aussi fort techniquement en se dopant. Et de plus, il 

faut être vraiment idiot pour se doper et ensuite devenir ambassadeur d’une 

association de lutte antidopage. Je pense donc qu’il ne s'est pas dopé et j’espère, je 

souhaite même que l’on garde une bonne image de lui ».   

 


