
Pourquoi	  le	  PSG	  n'arrive-‐t-‐il	  pas	  à	  remettre	  de	  la	  fluidité	  dans	  son	  
jeu	  comme	  la	  saison	  dernière	  ?	  
LUCAS	  DIGNE.	  Il	  y	  a	  eu	  les	  retours	  étalés	  après	  la	  Coupe	  du	  monde.	  Et	  
je	  pense	  aussi	  qu'on	  a	  eu	  du	  mal	  à	  faire	  la	  part	  des	  choses	  entre	  la	  
Ligue	  des	  champions	  et	  le	  championnat.	  On	  a	  fait	  des	  bonnes	  
performances	  en	  Ligue	  des	  champions	  et	  des	  matchs	  moins	  aboutis	  
en	  Ligue	  1.	  Mais	  ça	  revient	  petit	  à	  petit.	  Avec	  trois	  victoires	  en	  une	  
semaine,	  dont	  une	  arrachée	  dans	  les	  derniers	  instants	  à	  Nicosie,	  ça	  
prouve	  que	  l'état	  d'esprit	  est	  présent.	  

	  
A	  titre	  personnel,	  quel	  bilan	  tirez-‐vous	  de	  votre	  début	  de	  saison	  ?	  
Je	  suis	  satisfait.	  J'ai	  eu	  pas	  mal	  de	  temps	  de	  jeu	  (NDLR	  :	  
5	  titularisations	  en	  Ligue	  1).	  Il	  faut	  que	  je	  bonifie	  cette	  confiance	  que	  
l'on	  m'accorde	  en	  réalisant	  des	  bons	  matchs.	  
	  
N'êtes-‐vous	  pas	  trop	  poli,	  trop	  respectueux	  ?	  
Mes	  ambitions	  sont	  très	  claires	  pour	  moi.	  J'ai	  21	  ans	  et	  je	  sais	  ce	  que	  
je	  veux.	  J'ai	  eu	  la	  chance	  d'être	  appelé	  en	  équipe	  de	  France,	  de	  
prouver	  que	  j'y	  ai	  ma	  place.	  Après,	  je	  dois	  être	  performant	  au	  PSG	  
pour	  démontrer	  que	  je	  peux	  être	  titulaire.	  Mais	  l'envie	  que	  j'ai	  ne	  se	  
clame	  pas	  dans	  les	  médias,	  elle	  s'affirme	  sur	  le	  terrain.	  Je	  suis	  
respectueux,	  j'ai	  des	  valeurs,	  mais	  j'ai	  aussi	  un	  caractère,	  sinon	  je	  ne	  
serais	  pas	  dans	  un	  grand	  club	  à	  mon	  âge.	  
	  
Dans	  quel	  domaine	  devez-‐vous	  encore	  progresser	  ?	  
Je	  pense	  qu'un	  défenseur	  doit	  être	  au	  point	  tactiquement.	  Je	  dois	  
encore	  m'améliorer	  dans	  le	  fait	  de	  bien	  couvrir	  mes	  défenseurs	  
centraux	  et	  dans	  la	  préparation	  des	  actions	  offensives.	  Dans	  les	  
duels,	  je	  me	  trouve	  pas	  mal.	  
	  



Comme	  Jean-‐Christophe	  Bahebeck,	  vous	  êtes-‐vous	  déjà	  fait	  
chambrer	  par	  Zlatan	  ?	  
Je	  m'étais	  fait	  allumer	  lors	  d'une	  séance	  d'entraînement	  quelques	  
jours	  après	  mon	  arrivée	  au	  PSG.	  J'ai	  raté	  un	  centre	  pendant	  toute	  la	  
séance,	  malheureusement	  c'était	  sur	  lui.	  Il	  m'avait	  balancé	  avec	  une	  
pointe	  d'ironie	  :	  «	  Bien,	  ton	  centre	  !	  »	  Heureusement,	  je	  connaissais	  
le	  personnage	  à	  travers	  les	  médias.	  Mais	  c'est	  sûr	  qu'il	  ne	  manque	  
pas	  d'humour.	  Et	  puis	  on	  voit	  combien	  il	  nous	  manque	  aujourd'hui.	  
C'est	  comme	  si	  on	  enlevait	  Ronaldo	  au	  Real	  Madrid.	  
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A	  raccourcir…	  	  


