Equipe de France

Lucas Hernandez : «Le travail de l’équipe est
incroyable»

Encore très bon à la bagarre face à l’Uruguay (2-0), le latéral gauche
des Bleus Lucas Hernandez était debout tôt ce matin à Istra, de retour
de Nijni-Novgorod, après une nuit courte, pour donner les impressions
du groupe à la suite de la qualiﬁcation en demi-ﬁnale. La vie est belle…
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« On ne vit pas ça tous les jours… »
Il y a encore six mois, Lucas Hernandez (22 ans, 10 sélections) était un espoir de la
Liga espagnole suivi dans le monde du foot mais inconnu du grand public en France.

Mardi, le latéral gauche de l’Atlético Madrid, champion d’Europe et titulaire dans la
défense des Bleus, jouera la demi-ﬁnale de la Coupe du monde face à la Belgique.
Cette ascension fulgurante, il la vit bien, il conﬁrme. Et sait la savourer. « Tout va très
vite dans le football. C’est quelque chose d’extraordinaire, incroyable, inimaginable. Il
faut en proﬁter. On ne vit pas ça tous les jours », a-t-il indiqué ce matin tout sourire, en
relayant le bonheur du groupe mais aussi la nécessité pour tous de vite se projeter sur
la Belgique avec un match dans quatre jours.

« Tout le travail de l’équipe est incroyable. »
Répondant à une question sur le ciment défensif qui a pris chez les Bleus malgré la
jeunesse et le manque de vécu commun de cette défense à quatre (Pavard, Varane,
Umtiti et Hernandez), Lucas, comme on l’appelle en Espagne, a insisté sur le collectif.
« Ce ne sont pas seulement les quatre. Tout le travail de l’équipe est incroyable. On est
une équipe solide, c’est dur de nous marquer un but. Toute l’équipe défend et ça
commence par les attaquants. On réalise un gros travail et c’est en train de marcher »,
a-t-il souligné. En précisant que cette bonne base permettait de mieux proﬁter des
talents devant où l’équipe « peut marquer à tout moment ».

« Pas facile pour nous, mais pour eux non plus… »
Donnant son sentiment sur la demie à venir, il refuse de considérer la Belgique
favorite, comme certains le pensent, eu égard au classement FIFA (Belgique 3e,
France 7e) avant le début du Mondial. «Sincèrement, je ne le crois pas du tout. C’est
du cinquante-cinquante. Ils ont de très grosses individualités, Hazard, Lukaku, ils se
projettent très vite, il va falloir être attentif. Mais nous avons aussi de grands talents.
Ça ne va pas être facile pour nous, mais pour eux non plus… »

« On a déjà éliminé le meilleur joueur du monde. »
Est-ce que Hazard fait peur aux Bleus ? Ils le respectent, mais peur, ça non a signiﬁé
Hernandez. Il faudra bien défendre, collectivement sans doute pour contenir le
talentueux attaquant belge. Être bien concentré comme face à l’Argentine. « On a déjà
éliminé le meilleur joueur du monde, a-t-il indiqué en parlant de Messi. Il n’a pas
touché le ballon. » « C’est la vérité », a-t-il insisté, amusé, devant une assistance un
peu surprise par son analyse tranchée.

« Vous verrez onze chiens sur le terrain. »

Les Bleus y croient-ils depuis le début ? Cette question, s’est étonné Hernandez. Bien
sûr. « Nous sommes tous des grands joueurs tous très ambitieux. Et quand nous
commençons une compétition, c’est pour la gagner, a-t-il observé. Nous avons une
équipe forte mentalement et physiquement qui monte en puissance. Vous le verrez en
demie. Vous verrez onze chiens sur le terrain », a-t-il imagé. Comme s’ils voulaient
faire comprendre que les Bleus tiennent un os et ne sont prêts à le lâcher.
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