
Une légende est partie

Jonah Lomu est décédé mercredi dernier et le plus grand joueur de tous les temps de notre 
sport favori est parti beaucoup trop vite. Cet homme avait l’air très gentil et il a permis à son 
sport de sortir de l’anonymat et d’être connu mondialement. Et surtout, il a donné envie à 
énormément d’enfants de pratiquer ce sport. Pour ma part, mon premier grand souvenir de 
rugby remonte à la Coupe du Monde 1999 où ce joueur avait littéralement écrasé le match de 
toute sa classe et il avait aussi écrabouillé les joueurs français à l’image  d’Abdelatif Benazzi 
qui avait rebondi sur lui à cause de sa puissance (l’équivalent d’une Twingo lancée à 40 km/h 
lors de ses meilleures années). Mais malheureusement, ce joueur mythique n’aura jamais la 
chance d’être champion du monde car battu en finale en 95, puis quatre ans plus tard, éliminé 
en demi-finale grâce à un match absolument inoubliable de la part des Français à 
Twickenham, dans un match qui me file toujours de frissons. 

Ensuite cet homme a été contraint d’arrêter sa carrière prématurément à cause d’une maladie 
rénale qu’il avait depuis son adolescence mais qui s'est soudainement aggravée en 2004 le 
contraignant à subir une greffe. Malgré plusieurs tentatives de come-back à Cardiff ou 
quelques années plus tard à Marseille, il ne retrouvera jamais son niveau qui lui permettait de 
démolir une équipe quasiment à lui tout seul. J’ai un regret, c’est de jamais n'avoir pu le voir 
jouer quand il était sous les couleurs de Marseille puisque il n’y avait pas eu de match proche 
de chez moi. Il y a déjà quatre ans, il avait failli mourir pendant la Coupe du Monde qui se 
déroulait dans son pays car sa première greffe avait été rejetée. Pourtant lors de la dernière 
Coupe du Monde, il semblait en pleine forme et pourtant quelques semaines plus tard après le 
sacre des All Blacks, il fut terrassé par une crise cardiaque. Quand j’ai appris cette très triste 
nouvelle par un copain, j’ai cru à une blague mais malheureusement quelques minutes plus 
tard j’ai allumé la télé et j’ai dû me rendre à l’évidence. Cet ovni va beaucoup manquer au 
rugby mais au sport en général car mêmes les gens qui ne s’intéressent pas à ce sport 
connaissaient ce joueur. Pour tous ceux qui l’admirait, je vous conseille vivement de regarder 
un documentaire intitulé « le souffle de la colère » réalisée par Stéphane le Goff qui repasse 
pour lui rendre hommage en ce moment sur Canal+ , et pour ce qui n’ont pas la chaîne 
cryptée je pense que vous devez pouvoir le trouver sur Internet. 

Merci pour tout Mister Jonah.


