DOSSIER PAULETA
Le 10 Juillet 2003, un attaquant Portugais débarque au PSG et depuis, il suscite la passion et la polémique. Cet
attaquant, c’est “Pedro Pedro Miguel Correia Resendes Pauleta” plus communément appelé “Pedro Miguel
Pauleta” ou encore “l’aigle des Açores”. Depuis son arrivée au club, quand le PSG gagnait, c’était grâce à
Pauleta et quand le PSG perdait, c’était à cause des autres joueurs. Quand Pauleta marquait, c’était à cause de
son immense talent et quand il ne marquait pas, c’était parce qu’il était mal servi. Depuis quelques jours, tout
cela s’est inversé. Désormais, quand le PSG gagne, Pauleta n’y est pour rien et quand le PSG ne gagne pas, c’est
de la faute à Pauleta. Comment a-t-on pu en arriver à un tel retournement de situation? Comment se fait-il que
Pauleta soit la cible de tous les débats ? Comment se fait-il que le destin d’une équipe soit uniquement lié aux
prestations d’un seul et unique joueur ?

PAULETA: CACHE-MISERE OU TROMPE-L’OEIL DU PSG ?
Depuis que Pauleta est arrivé au club, le PSG cache toutes ses lacunes derrière son attaquant vedette. Le PSG
met constamment en avant son super buteur pour couvrir toutes les lacunes du collectif et tant que Pauleta
marque des buts, tout le monde est content. Les supporters, à défaut d’avoir un grand club, ont au moins un
grand joueur. Du coup, tout le monde préfère se persuader que Pauleta est le meilleur et que tous les autres sont
les mauvais. Pauleta a le bon rôle. S’il ne marque pas, c’est qu’il reçoit de mauvais ballons et qu’il est mal
entouré. Ses coéquipiers ne sont pas au niveau, les milieux de terrain ne le trouvent pas, la défense est défaillante
etc.. Enfin toutes les excuses possibles et imaginables pourvu qu’on ne remette jamais en question Pauleta. Il
cache la misère du club alors pourquoi remettre en question le seul joueur qui marque des buts et qui fasse un
peu rêver les supporters désabusés du PSG.
Donc pour pour le PSG, la bonne solution c’est de mettre en avant l’attaquant Portugais. Il en va de meme pour
les dirigeants de la Ligue qui se cherchent irrémédiablement des stars pour pouvoir vendre la L1 si cher à
CANAL +. Il faut dire que c’est la bérézina totale aux niveaux des attaquants depuis quelques années dans le
championnat de France et que Pauleta redonne de l’interêt au championnat de France, alors pourquoi lui cracher
dessus. Donc ce qui compte, c’est d’abord de se soucier du compteur buts de Pauleta plutôt que de se demander
pourquoi le PSG enchaine régulièrement les contres-performances. C’est vrai finalement, le PSG n’est pas
performant mais au moins il possède un très bon buteur.
Et si tout cela n’était qu’une supercherie. On se réjouit des buts de Pauleta au lieu de parler du collectif, de ce
que Pauleta apporte vraiment au jeu du PSG, dans la construction du jeu par exemple. Fait-il briller ses
partenaires ? Est-il assez altruiste ? Ne pense t-il pas trop à son compteur au détriment des résultats du club ?
Est-ce que les autres joueurs ont vraiment envie de jouer avec lui, enfin pour lui ? Est-il un leader ? Est ce que le
jeu du PSG n’est finalement pas trop focalisé sur Pauleta ou n’est ce pas Pauleta qui focalise et vampirise tout le
jeu du PSG autour de lui, sans que personne n’ai jamais osé le dire? Et si tout cela n’était, en fait, que du
marketing ? Et si Pauleta n’était qu’un trompe l’oeil ? Le trompe-l’oeil du PSG.

QUE VAUT VRAIMENT PAULETA ?
1) Les caractéristiques de Pauleta
Pauleta n’a jamais été un athlète. Il n’est pas particulièrement rapide, puissant ou explosif. Sa technique n’a rien
d’exceptionnellle. Ses dribbles, son toucher de balle et sa conduite de balle sont tout juste quelconques. Il
affiche certaines lacunes dos au but, dans sa conservation et dans sa couverture de balle. Il n’apporte pas grand
chose dans la construction du jeu ou dans les déviations. Pauleta pense d’abord à marquer lui, parfois au
détriment de l’équipe. En revanche, c’est un gros bosseur qui mouille le maillot et qui harcèle les défenses
adverses par son pressing. Pauleta est avant tout un attaquant qui lit très bien le jeu et qui sait parfaitement se
placer au bon endroit, au bon moment. Il est très intuitif, il renifle le but et sait parfaitement profiter des erreurs
adverses. Il a bon jeu de tête et une bonne frappe de balle. Il est très adroit devant le but. C’est un vrai buteur, un
véritable renard des surfaces.

2) Pauleta est-il destiné à jouer seul?
Il y a rarement eu une association fructueuse autour de Pauleta. Pauleta s’est surtout illustré seul en pointe car il
semblerait, qu’il ne puisse jouer que comme ça. Certaines associations ont plus ou moins fonctionné, comme
Pauleta-Darcheville mais surtout Pauleta-Fiorèse au PSG ou Pauleta-Figo avec le Portugal, ces derniers ne lui
faisant pas trop d’ombre au classement des buteurs et lui donnant de beaux caviars. Mais rarement un joueur a
brillé individuellement en jouant avec Pauleta. Comme par hasard, c’est toujours Pauleta qui brille. D’ailleurs, de
nombreux joueurs n’ont jamais pu exister avec Pauleta : Dugarry, Laslandes, Reinaldo, Ljuboja, Carlos Bueno,
Ogbeche, Pancrate (qui ne sont pas tous complètement nuls) Avec une tendance pour Pauleta à toujours être le
seul dans l’équipe à marquer ou presque. Ceci n’étant pas uniquement dû au faible niveau de niveau des ses
coéquipiers. Pauleta aime monopoliser l’attaque et les buts. C’est l’égoisme du buteur diront certains.
Tout ceci peut être illustré par 2 exemples:
1) En 2001/2002, à Bordeaux, le second buteur du club en championnat derrière Pauleta, c’est Meriem avec
seulement 3 buts, Bordeaux termine seulement 6ème.
2) En 2004/2005, au PSG, le second buteur buteur du club en championnat, c’est Pancrate avec seulement 5 buts.
Le PSG termine 9ème.
Finalement, en y regardant de plus près, les saisons où l’équipe dans laquelle évoluait Pauleta a réalisé ses
meilleurs résultats sont les saisons où Pauleta a été plus altruiste et a laissé d’autres attaquants marquer, comme
en 2002/2003 (4ème avec Bordeaux, Darcheville finira avec 11 buts dont 3 penalties) ou en 2003/2004 (2ème
avec le PSG, Reinaldo finira avec 7 buts et Ljuboja avec 5 buts en 17 matchs)
3) Les vraies statistiques de Pauleta
Pauleta est une machine à marquer des buts, mais voici le nombre de buts qu’il a inscrit, saison par saison, si on
enlève les 20 penalties qu’il a réussi à marquer sur la trentaine de penalties qu’il a tenté.
Buts de Pauleta saison par saison
96/97 15 buts 14ème du championnat (Salamanque)
98/99 9 buts 6ème du championnat (La Corogne)
99/00 7 buts 1er (La Corogne)
00/01 18 buts 4ème (Bordeaux)
01/02 17 buts 6ème (Bordeaux)
02/03 22 buts 4ème (Bordeaux)
03/04 15 buts 2ème (PSG)
04/05 9 buts 9ème (PSG)
05/06 19 buts 9ème (PSG)
06/07 6 buts 16ème (PSG)
C’est tout de suite, beaucoup moins impressionnant quand on décompte tous les penalties. Pauleta reste tout de
même, l’un des buteurs les plus réguliers du championnat de France ces 5 ou 6 dernières saisons, même si la
concurrence a rarement été aussi faible.
Il faut tout de même signaler que les 2 dernières saisons en championnat de France ont été parmi les pires de
l’histoire en ce qui concerne l’efficacité des buteurs. Par exemple, si on additionne le nombre de buts des 3
premiers du classement des buteurs, on obtient un total de 49 buts soit le plus petit total depuis 20 ans et la saison
1986-1987 avec un total de 48 buts pour le tiercé de tête. (Année où “Bernard Zénier” du FC Metz finissait
meilleur buteur avec 18 réalisations devant “Philippe Fargeon” et “Gérard Buscher”). Rares sont ceux qui s’en
souviennent.
De plus, jamais dans l’histoire du championnat de France, le second du classement des buteurs n’avait marqué
aussi peu de buts que la saison dernière (14 buts seulement pour Fred) La concurrence n’a donc jamais été aussi
faible que la saison qui a courroné Pauleta pour la 2ème fois comme meilleur buteur du championnat de France.
Pauleta avait déjà été injustement couronné meilleur buteur du championnat de France, lors de la saison
2001/2002 avec un total de 22 buts, le même total que Djibril Cissé. Sauf que Pauleta avait joué 37 matchs et
marqué 5 penalties contre seulement 29 matchs et 0 pénalties pour Djibril Cissé. Donc la logique aurait voulu
qu’uniquement Cissé soit recompensé du titre de meilleur buteur.
Ce qui compte aussi pour juger de l’efficacité d’un buteur, c’est le ratio nombre de buts par minutes de jeu.

Voici le détail du ratio de Pauleta saison par saison.
97/98 1 but toutes les 180 minutes (Salamanque)
98/99 1 but toutes les 156 minutes (La Corogne)
99/00 1 but toutes les 180 minutes (La Corogne)
00/01 1 but toutes les 130 minutes (Bordeaux)
01/02 1 but toutes les 167 minutes (Bordeaux)
02/03 1 but toutes les 150 minutes (Bordeaux)
03/04 1 but toutes les 205 minutes (PSG)
04/05 1 but toutes les 296 minutes (PSG)
05/06 1 but toutes les 160 minutes (PSG)
06/07 1 but toutes les 295 minutes (PSG)
4) Un grand joueur marque à l’extérieur
Marquer à domicile, c’est important. Mais en général, c’est moins important et moins difficile que de marquer à
l’extérieur. Quand une équipe joue à domicile elle a plus de repères, elle est portée par tout le stade et elle se
procure plus d’occasions. A domicile, plusieurs joueurs, de l’équipe qui reçoit, peuvent marquer
indépendamment des postes auxquelles ils évoluent. Tandis qu’à l’extérieur, les buts sont beaucoup plus rares et
beaucoup plus difficiles à marquer. Les buts à l’extérieur valent presque doubles. Une grande équipe prend
d’abord des points à l’extérieur car prendre des points à domicile fait partie de la logique. On dit souvent qu’un
titre (de Champion de France) se gagne à l’éxterieur. Il suffit de regarder le parcours de l’OL à l’extérieur en
championnat sur ces 5 dernières années pour le comprendre.
Prendre des points à l’extérieur est donc crucial et délicat. C’est justement pour cette raison qu’une équipe a
besoin de bons attaquants pour faire la différence en dehors de ses terres. C’est à l’extérieur qu’on reconnait les
meilleurs attaquants.Il est donc logique de se pencher sur les performances de Pauleta en dehors du Parc des
Princes.
Buts de Pauleta à l’extérieur
Saison actuelle : 4 buts*
Saison 2005/2006 : 3 buts
Saison 2004/2005 : 3 buts
Saison 2003/2004: 3 buts
Des performances très médiocres surtout si on les compare à ses moyennes du temps de Bordeaux.
Saison 2002/2003: 9 buts*
Saison 2001/2002 : 6 buts
Saison 2000/2001 : 12 buts
(*Buts marqués à l’extérieur en ligue 1, hors penalties)
Pour illustrer ces propos, revenons sur la saison 2005-2006.
Nous sommes à la 15ème journée, Paris va gagner à Bordeaux 2-0 avec un but de Yepes et un but de Pauleta.
Paris est alors 2ème du classement. Sur les 12 matchs à l’extérieur qui suivent, Pauleta n’inscrira qu’un seul but
(idem pour Paulo Cesar) tandis que Kalou en inscrira 4. Conséquence: seulement 6 buts marqués et 8 points pris
pour une chute vertigineuse de la 2ème à la 9ème place du classement.
5) Pauleta est-il complet ?
Un buteur marque des buts mais un bon attaquant est capable de marquer et de faire marquer. Parfois, une passe
est plus importante et plus difficile à réaliser qu’un but. Voila le bilan de Pauleta dans cet exercice.
Nombre de passes décisives de Pauleta
Saison actuelle : 0 passe*
Saison 2005/2006 : 3 passes
Saison 2004/2005 : 1 passe
Saison 2003/2004: 3 passes
Des performances, encore une fois très médiocres, surtout si on les compare à ses moyennes du temps de
Bordeaux.
Bordeaux
Saison 2002/2003: 7 passes

Saison 2001/2002 : 4 passes
Saison 2000/2001 : 5 passes
La Corogne
Saison 1999/2000 : 3 passes
Saison 1998/1999 : 1 passe
(*nombre de passes décisives en championnat par saison)
A noter
Cette saison, Pauleta n’a pas encore délivré la moindre passe décisive en championnat.
6) Le vrai palmarès de Pauleta
Attardons nous un peu sur le palmarès ou le manque de palmarès de Pauleta au travers de sa carrière en club et
en sélection.
Les + de Pauleta
- 1 titre de Champion (La Corogne: 2000)
- 1 Coupe de la ligue ( Bordeaux: 2002)
- 2 coupes de France (PSG: 2004, 2006)
- 47 buts en 88 sélections avec le Portugal
(meilleur buteur de l’histoire de la sélection Portugaise)
- Meilleur buteur des phases qualificatives pour la Coupe du Monde 2006 (11 buts)
- 2 fois meilleur buteur du championnat de France
- 2 fois meilleur joueur du championnat de France
Les - de Pauleta
- n’a pas réussi à s’imposer à La Corogne
- n’a jamais été champion ni à Bordeaux ni à Paris
- n’a jamais brillé dans les grandes compétitions
- 1 but en carrière en ligue des champions
- Euro 2000 : 0 but
- Coupe du monde 2002 : 3 buts
- Euro 2004 : 0 but
- Coupe du Monde 2006 : 1 but
Voici le détail de ses performances
*En Ligue des champions, avec le PSG, il n’a marqué qu’un petit but en 6 titularisations et a raté sa campagne
européenne et plus particulièrement le match de la qualification à domicile contre le CSK Moscou provoquant
directement l’élimination du PSG. Dans sa carrière, Pauleta n’aura jamais joué un match de de ligue des
champions au delà des phases de poules.
*A l’Euro 2000, il est remplaçant et ne marquera aucun but pendant la compétition pendant que son compatriote
Nuno Gomes brillera (4 buts) et que le Portugal ira jusqu’en demi-finale de la compétition.
*A la Coupe du monde 2002, il est titulaire indiscutable et espère réaliser une grande compétition. Il inscrira un
magnifique triplé contre la Pologne qui ne servira finalement à rien car il sera invisible sur les 2 autres matchs (0
buts sur ces 2 matchs) et ce Portugal avec Pauleta titulaire sera éliminé dès le 1er tour.
*A l’Euro 2004, qui a lieu au Portugal, dans son pays, Pauleta est encore titulaire indiscutable et compte se
racheter de sa coupe du monde à moitié ratée pour lui et son équipe. Au final, Pauleta n’inscrira aucun but dans
toute la compétition (malgré 5 titularisations), pendant que le remplacant Nuno Gomes marquera un but décisif
contre l’Espagne. Le Portugal perdra la finale (1-0) contre la Grèce avec un Pauleta invisible en finale.
*A la Coupe du Monde 2006, Pauleta est encore titulaire et veut stopper la malédiction. Ca sera peine perdue
avec 1 seul but dans toute la compétition (pour 6 titularisations et 430 minutes de jeu, soit autant que Nuno
Gomes en 44 minutes) Le pire est que son but sera inscrit en phase de poules contre la modeste équipe d’Angola.
Le Portugal sera éliminée en demi-finale contre la France avec un Pauleta titulaire et particulièrement invisible.
Bilan : 4 buts seulement avec la sélection Portugaise, dans les grandes compétitions internationales.
(Lors de ces grands rendez-vous, Pauleta a marqué, un ou plusieurs buts, sur seulement 2 des 14 matchs où il a
été titularisé) Par ordre de comparaison, Nuno Gomes, a tout de même marqué un total de 6 buts en seulement 6

titularisations. En plus, Pauleta n’aura jamais marqué un seul but en dehors des phases de poule. Avec lui, le
Portugal a toujours disposé d’un très bon buteur pour les matches amicaux et les éliminatoires mais s’est toujours
cherché un attaquant capable d’être à la hauteur dans les grandes compétitions.
7) Pauleta ou comment se cacher derrière des chiffres?
Quand on regarde les chiffres de Pauleta, on se dit qu’il est vraiment très fort mais en y regardant de plus près et
si on les remet dans leur contexte, on peut se poser certaines questions sur la véritable valeur de ses
performances.
Par exemple, Pauleta a fini meilleur buteur des éliminatoires de la coupe du monde 2006 avec 11 buts. Mais estce que c’est un exploit de finir meilleur buteur des éliminatoires de la coupe du Monde 2006 quand on voit les
scores et surtout les équipes contre lesquelles il a marqué.
Voici le détail des 11 buts de Pauleta:
- 1 but contre la Lettonie (2-0)
- 1 but contre l’Estonie (3-0)
- 1 but contre le Liechstentein (2-2)
- 1 but contre la Russie (7-1)
- 2 buts contre le Luxembourg (5-0)
- 2 buts contre le luxembourg (6-0)
- 1 but contre le liechtenstein (2-1)
- 2 buts contre le lettonie (3-0)
Même remarque pour ses 8 buts lors des qualifications pour la Coupe du monde 2002, mis à part les 2
buts contre les Pays-Bas.
- 1 but contre l’Estonie (5-0)
- 1 but contre andorre (3-0)
- 1 but contre chypre (3-1)
- 2 buts contre chypre (6-0)
- 1 but contre les pays bas (2-2)
- 1 but contre andorre (7-1)
- 1 but contre les pays bas (2-0)
Idem pour ses 2 buts lors des qualifications pour l’Euro 2000
- 2 contre l’Azerbaidjan (7-0)
C’est une certitude, le portugal ne se serait jamais qualifié pour toutes ces compétitions sans Pauleta.
On peut donc constater que sur les 47 buts de Pauleta en sélection, les 3/4 ont été inscrits dans des matches de
qualification contre des équipes très faibles ou lors de matches amicaux sans aucun enjeu. Un quadruplé en
amical contre le Koweit (8-0) ou un triplé contre le Cap-vert (4-1) ou encore des doublés contre le Luxembourg
(5-0 et 6-0), l’Azerbaidjan (7-0) ou Chypre, c’est sûr, on n’oubliera jamais Pauleta.
Répartition de ces buts en Sélection
- Matchs amicaux: 22 buts
- Matchs de qualification : 21 buts
- Grandes compétitions : 4 buts
Total : 47 buts en 88 sélections
Comme quoi le apparences peuvent être trompeuses, les spécialistes du football Portugais vous diront que
l’équipe du Portugal jouait mieux sans Pauleta qu’avec Pauleta. L’équipe était plus performante avec un joueur
du style de Nuno Gomes, qui était plus complet et qui s’adaptait mieux au style de jeu de l’équipe. Nuno Gomes,
même en n’étant pas épargné par les blessures, a tout de même inscrit 26 buts en 60 sélections et a toujours
répondu présent dans les grandes compétitions au contraire de Pauleta.
Autre exemple, comme quoi il faut savoir remettre les chiffres dans leur contexte concernant les statistiques
hallucinantes de Pauleta en Coupe de France. Pauleta a marqué 26 buts (dont 2 penalties) en 22 matches. Ce qui
est absolument énorme. Mais il a marqué les 3/4 de ses buts contre des équipes équipes de Ligue 2, National,
CFA ou CFA 2. Un quadruplé contre Frejus, un triplé contre Issoire, des doublés contre Armentières, Langueux,
Lyon-Duchère ou Wasquehal et d’autres buts contre Vermelles, Grenoble, Troyes, Brive, Bayonne, Chateauroux
et Nimes. Vraiment impressionnant.

On comprend tout de suite mieux pourquoi cette Coupe a autant réussi à Pauleta en France avec 2 victoires et
une demi-finale en 7 saisons à l’opposé de la coupe de la ligue.
Parcours en coupe de France
- 00/01 1/16ème de finale
- 01/02 1/16ème de finale
- 02/03 Demi-finale
- 03/04 vainqueur
- 04/05 1/8ème de finale
- 05/06 vainqueur
- 06/07 1/4 de finale
Car, à part une victoire en coupe de la ligue obtenue en 2002, après une victoire (3-0) contre Lorient en finale,
Pauleta n’a jamais dépassé le stade des 1/8ème de finale.
Parcours en coupe de la ligue
- 00/01 1/8 ème de finale
- 01/02 vainqueur
- 02/03 1/8 ème de finale
- 03/04 1/16 emes de finale
- 04/05 1/8 ème de finale
- 05/06 1/8 ème de finale
- 06/07 1/8 ème de finale
Au total, en coupe de la ligue, Pauleta a inscrit 9 buts (dont 2 pénos) en 10 matches.
Des doublés contre Troyes et Lorient (2 fois), 1 penalty contre Montpellier, 1 Penalty contre le PSG et 1 but
contre bordeaux. Pas de quoi se relever la nuit.
Concernant ses stats en Coupe de l’Uefa, elles sont plutot bonnes: 16 buts (dont 2 penos) en 26 matchs. Mais les
3/4 de ces buts ont été inscrits lors des premiers tours et contre des équipes de seconde zone : un triplé contre
Lierse, un doublé contre Debrecen (ou contre un Panathinaikos venu au Parc en touriste, défaite 4-0), 1 penalty
contre Puchov, 1 penalty contre le standard de Liège et d’autres buts contre Derry, Debrecen, Tel Aviv ou
Montpellier par exemple. Difficile de dire que c’est le gratin du football européen. Surtout que Pauleta a toujours
calé contre des équipes de plus gros calibre : aucun but contre Glasgow, Breme, Rayo Vallecano, Roda ou
Anderlecht.
Et comme par hasard, c’est contre ces 3 dernières équipes, et avec un Pauleta incapable de marquer un but sur un
match aller-retour, que Bordeaux a été éliminé 3 saisons consécutives en 1/8ème, 1/16ème et 1/16ème de finale
de la Coupe de l’Uefa. Pauleta n’aura jamais été capable de hisser son niveau de jeu lors de ces matchs cruciaux,
ce qui montre encore une fois ses limites. Pauleta n’aura donc jamais été plus loin que les 1/8ème de finale dans
une compétition Européenne. Il avait déjà été jusqu’aux 1/8ème de finale avec La Corogne (écrasée par Arsenal
en 2000). Il peut néanmoins peut être dépasser ce stade de la compétition avec le Paris Saint-Germain cette
saison, même si ça semble difficile à imaginer.
8) Les concurrents de Pauleta dans le championnat de France
Qu’en est-il des adversaires ou concurrents directs de Pauleta ? Quelle est la place de Pauleta sur l’échiquier du
championnat de France ?
Il est d’abord important de signaler que Pauleta, malgré sa régularité, a quasiment toujours été battu à la
régulière par d’autres joueurs au classement des buteurs. Voici le bilan de ces dernières saisons
(hors penalties)
Classement des buteurs cette saison
11 buts : Savidan (1 but toutes les 169 minutes)
8 buts : Pagis (159 min), Akale (190 min), Dindane (200 min,4 passes décisives) ,
7 buts : Fred (110 min, 2 passes), Piquionne (198 min,7 passes), Ilan (238 min, 6 passes), Bodmer (241 min),
Malouda (242 min, 4 passes), Gignac (242 min, 4 passes), Juninho (247 min, 6 passes), Bangoura (253 min),
Keita (304 min)
6 buts : Pauleta (1 but toutes les 295 minutes, 0 passes décisives)

Savidan est largement en tête du classement mais Fred est le buteur le plus efficace du championnat avec
1 but toutes les 110 minutes. Pauleta est très loin derrière.
A noter que la saison dernière, Pauleta a fini meilleur buteur du championnat avec 19 buts devant Fred de Lyon
et ses 14 buts. Mais si on se refère au ratio nombre de buts par minutes. On est à 1 but toutes les 160 minutes
pour Pauleta contre 1 but toutes les 136 minutes pour Fred. Et 1 passe décisive toutes les 1015 minutes pour
Pauleta contre 1 passe décisive toutes les 635 minutes pour Fred. Ce qui prouve qu’entre les deux, l’attaquant le
plus efficace n’est pas forcément celui qu’on croit.
Classement 2004/2005
Frei : 20 buts
Moussilou, Mazure : 13 buts
Niang, Ilan : 12 buts
Pagis, Juninho, Utaka, Moreira, Benjani, Piquionne : 11 buts
Chamack, Luyundula, Feindouno : 10 buts
Pauleta : 9 buts
Cette saison là, Pauleta attendra la 8ème journée pour inscrire son premier but dans le jeu. Conséquence : Paris
est déjà 16ème du classement.
Classement 2003/2004
Cissé : 25 buts
Frei : 20 buts
Drogba : 17 buts
Pauleta, Luyundula : 15 buts
Classement 2002/2003
Nonda : 23 buts (1 but toutes les 130 minutes)
Pauleta : 22 buts (1 but toutes les 150 minutes)
Classement 2001/2002
Cissé : 22 buts
Pauleta : 17 buts
Classement 2000/2001
Anderson et Pauleta : 18 buts
On peut remarquer que Nonda, Frei et Cissé (par 2 fois) ont tour à tour battu Pauleta à la régulière. Nonda et
Cissé ont malheuresement connu chacun de graves blessures qui ont largement freiné leur carrière, à l’opposé de
Pauleta qui a toujours été épargné par les blessures. Aujourd’hui c’est le brésilien Fred et le français Steve
Savidan qui sont les principaux adversaires de Pauleta.
Quelques chiffres
*Pauleta n’a finalement atteint la barre des 20 buts qu’une seule fois au cours de sa carrière, ce que Cissé et Frei
ont réalisé 2 fois (2 saisons consécutives pour Frei).
*Pauleta n’aura jamais inscrit de quadruplé tandis que Frei et Cissé l’ont fait.
*Le record de buts de Pauleta sur une saison est de 22 buts, mieux que Frei (20) et Marco Simone (21) et à
égalité avec Sylvain Wiltord ou David Trézeguet mais en dessous des 23 buts de Shabani Nonda et de Sonny
Anderson, et des 25 buts de Cissé sur une saison.
[Sans parler des records (sans avoir pu décompter les pénalties) d’Halilodzic (28 buts) de Papin (30), Delio
Onnis (30), Phillipe Revelli (31), Thadée Cisowski (33), Just Fontaine (34), Serge Masnaghetti (35), Gunnar
Anderson (35), Philippe Gondet (36), Carlos Bianchi (37), Salif Keita (42) ou Josip Skoblar (44)]
9) Que vaut Pauleta sur l’échelle Européenne ?
Déjà, Pauleta n’a jamais réussi à s’imposer à La Corogne. Pour sa première saison, il était la second buteur de
l’équipe (10 buts) devant l’artiste Djalminah (8 buts) et derrière la star Turu Flores plus technique que lui (12

buts). Mais la saison suivante, les dirigeants recrutent Roy Maakay et du coup Pauleta n’est plus qu’un
remplaçant. Au final, 22 buts pour Makaay, 10 pour Djalminah, 8 pour Turu Flores et 8 pour Pauleta.
Du coup, Makaay devient le grand buteur du club et le club cherche désormais un attaquant qui pourrait
s’associer avec lui en vue de la prochaine ligue des champions, un attaquant plus complet et plus technique
qu’un Pauleta. Ils cherchent aussi un autre attaquant abile de la tête. Les dirigeants recrutent donc Diego Tristan
et Walter Pandiani. Pauleta n’a plus que ses yeux pour pleurer.
Résultats. Sur les 4 saisons suivantes, La Corogne termine : 2ème, 2ème, 3ème et 3ème du championnat + 2
quarts de finale et une 1/2 finale de ligue des champions. On peut plutôt dire que les dirigeants ont eu le nez
creu. Pauleta aura marqué au total 18 buts en 2 saisons à la Corogne, c’est moins que les 21 buts de Rivaldo, les
22 de Tristan, les 29 de Makaay et les 30 de Bebeto, en une seule saison au club. Un joueur comme Roy
Makaay, par exemple, est largement au dessus de Pauleta.
Les stats de Makaay en club
Tenerife
98-99 14 buts et 4 passes décisives /1 but toutes les 200 minutes
La Corogne
99-00 22 buts et 7 passes décisives /1 but toutes les 127 minutes
00-01 16 buts et 4 passes / 1 but toutes les 119 minutes
01-02 12 buts (dont 1 pen) et 4 passes / 1 but toutes les 162 mn
02-03 29 buts (dont 2 pen) et 3 passes /1 toutes les 119 mn
Bayern Munich
03-04 23 buts et 7 passes décisives /1 but toutes les 121 minutes
04-05 23 buts et 10 passes décisives / 1 but toutes les 123 minutes
05-06 17 buts (dont 2 pen) et 6 passes décisives / 1 but toutes les 175 minutes
06-07 11 buts et 3 passes décisives pour le moment
Makaay, c’est aussi 26 buts en 49 matchs de ligue des champions.
3 quarts de finale et une demi-finale de ligue des champions, 2 coupes d’Allemagne, 1 coupe d’espagne, 2 titres
de champion d’allemagne et un titre de champion d’espagne, etc..
Makaay n’a jamais terminé au delà de la 3ème place au classement avec son équipe sur les 8 dernières
années.(1er, 2ème, 2ème, 3ème, 2ème, 1er, 1er, 4ème)
Et Makaay n’est qu’un exemple comme un autre. Il y a un paquet d’autres buteurs qui sont plus efficaces, plus
forts ou plus complets que Pauleta : Hernan Crespo, David Trézeguet, David Villa, Fernando Morientes, Van
Nistelroy, Luca Toni ou Miroslav Klose pour ne citer qu’eux.
Tout cela sans compter les anciens grands buteurs comme Oliver Bierhoff, Alan Shearer, Henrik Larson,
Vincenzo Montella, Beppe Signori, Vieiri, Raul, Inzaghi, Vieiri, Hasselbaink, Enrico Chiesa, Batistuta ou Davor
Suker,etc, etc…
En dehors des buteurs, il y a les attaquants comme Thierry Henry, Samuel Etoo, Drogba, Shevchenko, Ronaldo,
Adriano, Ibrahimovic, Wayne Rooney, etc…
10) Pauleta et son caractère
Concernant son attitude, Pauleta est un vrai bosseur qui mouille son maillot et qui se bat mais personne ne
semble se plaindre de son côté raleur et boudeur qui pourrait avoir un effet négatif sur l’ensemble de ses
coéquipiers. Pauleta n’est pas un leader, c’est un raleur. Et en ralant, il ne montre pas l’exemple, bien au
contraire, il crée une ambiance désagréable. C’est jamais de sa faute mais toujours de la faute des autres.
Toujours en train de pester ou de s’enerver parce qu’il ne recoit pas bien le ballon comme il voudrait. Toujours
frustré car il a besoin des autres pour marquer et il aimerait ne pas etre aussi dépendant de ces partenaires.
Toujours en train de mettre la faute sur ces coéquipiers. En revanche, il s’excuse rarement sur le terrain,pour
avoir raté un tir ou loupé une passe.
Le style”Tout pour ma tronche” caractérisé, une attitude de buteur difficilement compatible avec le port du
brassard de capitaine. De plus, Pauleta est capable de réclamer des fautes imaginaires à l’arbitre, de provoquer,
d’éxagérer des situations, de simuler et de demander des cartons à tout bout de champ, bref, de faire monter
l’énervement général. Son attitude est plus que contestable. Un capitaine est sensé se remettre en question et être
capable de motiver ses coéquipiers . Il doit leur donner confiance et leur redonner l’envie de bien jouer au
football. Ce que Pauleta semble incapable de faire. En effet, il est difficile de concilier les interêts individuels du
buteur et les intérêts collectifs, c’est tout le problème de mettre un buteur en capitaine. Difficile pour des joueurs
de se motiver pour un égoiste.

11) Un bonne affaire ?
A Paris, on a recruté Pauleta en pensant qu’il serait le sauveur, le grand joueur qui allait faire gagner le PSG à lui
tout seul. On a surtout oublié que Pauleta n’est qu’un buteur qui a tendance à monopoliser beaucoup de ballons.
Pauleta est fort mais il reste surcoté. Son efficacité ne compense pas son absence dans le jeu collectif. De plus,
Pauleta est un très bon buteur dans le championnat de France, mais ça n’en fait absolument pas un grand joueur
sur l’echelle européenne ou internationale. Pauleta a maintes fois démontré ses limites qui sont criantes à un
niveau plus elevé. Je ne pense absolument pas qu’il faille voir en Pauleta un grand joueur mais plutot un buteur,
un excellent buteur même, mais ça s’arrête là.
Le PSG a absolument voulu garder Pauleta en y mettant le prix, mais quitte à être 16ème du classement et voir
Lyon toujours 1er du classement, n’aurait il pas mieux valu vendre Pauleta à Lyon et récupérer un petit paquet
d’argent pour essayer de construire l’avenir. Car le bilan des 3 dernières saisons est catastrophique (9ème, 9ème
et 16ème du classement) et tend à faire penser que Pauleta n’a pas été une si bonne affaire et que les beaux jours
du PSG se feront sans lui.
Pauleta va donc poursuivre sa carrière au PSG jusqu’en Juin 2008. Et à bientôt 34 ans, on peut craindre le pire.
Cette saison, Pauleta n’a marqué que 6 buts (hors penalties) en 6 mois et demi (en 21 matchs). Quand on sait que
le PSG lui verse presque 400 000 euros par mois, ça fait cher le but (433 000 euros le but tout de même). Bon,
c’est vrai qu’il a beaucoup de responsabilités au PSG donc il mérite un énorme salaire, il n’est pas que buteur, il
est aussi capitaine. Mais un capitaine qui arrive à diriger ses troupes de telle sorte que l’équipe se retrouve
16ème du classement doit probablement être un mauvais capitaine ou alors je n’y comprend plus rien. Ah si,
excusez moi, tout est de la faute de Guy Lacombe, j’avais oublié. Pauleta n’y est sûrement pour rien. Mea Culpa
12) Le PSG pouvait-il être performant avec un buteur comme Pauleta ?
Paris est à la recherche d’un titre de champion depuis presque 13 ans et aurait du savoir que l’équipe comptant le
meilleur buteur du championnat de France dans ses rangs n’a fini championne que 2 fois sur les 13 dernières
saisons. Il faut bien plus qu’un simple buteur pour finir champion de France. ( Il s’avère qu’une équipe a plus de
chance de finir championne avec un collectif d’où 2 joueurs capables de marquer au moins 10 buts-12 buts plutôt
que d’avoir un super buteur à plus de 15 ou 20 buts)
Si on part du constat actuel, que Paris n’avait jamais enchainé 3 saisons aussi mauvaises en championnat depuis
les années 70 (De 1974 à 1979 plus précisément : 15ème, 14ème, 9ème, 11ème, 13ème), on peut dire que le pari
Pauleta a été raté.
Et comme par hasard, Paris à cette époque a compté dans ses rangs parmi les meilleurs buteurs de l’histoire du
club; Mustapha Dahleb, François M’pelé et Carlos Bianchi.Comme quoi, contrairement à ce qu’on pourrait
penser, le buteur n’est pas forcément bénéfique à une équipe bien au contraire et Paris aurait du s’en rappeler. En
effet, en 74/75 Paris compte dans ses rangs François M’pelé qui termine 2ème meilleur buteur du championnat
avec 21 buts et Paris ne finit que 15ème. La même saison, Delio Onnis termine facilement meilleur buteur avec
30 buts et Monaco ne termine que 10ème.
La saison 76/77, Mustapha Dahleb termine avec 22 buts et M’Pelé avec 15 buts et le PSG ne finit que 9ème (65
buts marqués) tandis que dans le même temps, Nantes est champion avec comme meilleur buteur du club, Omar
Sahnoun à seulement 15 buts. Nantes marquera 80 buts cette saison là et Monaco sera relégué en 2ème division
malgré un Delio Onnis 2ème du classment des buteurs avec 29 buts. Comme quoi.
Encore plus flagrant la saison suivante où le PSG recrute le goleador Carlos Bianchi qui terminera meilleur
buteur du championnat de France, seul au monde, avec un total hallucinant de 37 buts au compteur et pourtant le
PSG ne terminera que 11ème du classement.
La saison suivante, il terminera encore meilleur buteur du championnat de France largement devant les autres
avec un total de 27 buts mais le PSG ne terminera que 13ème avec seulement la 10ème attaque du championnat.
Bizarrement, une fois Bianchi parti, le PSG terminera la saison suivante à la 7ème place du championnat avec
comme un Jean-François Beltramini à 13 buts et un Boubacar Sarr à 12 buts.
No comment.
13) La parallèle Pauleta-Bianchi
Bianchi a passé 7 saisons en France, exactement comme Pauleta.

Voici son bilan
A Reims
73/74 30 buts / 6ème du championnat
74/75 15 buts / 11ème du championnat
75/76 34 buts / 5ème du championnat
76/77 28 buts / 11ème du championnat
Au PSG
77/78 37 buts / 11ème du championnat
78/79 27 buts / 13ème du championnat (10ème attaque seulement)
A Strasbourg
79/80 8 buts / 5ème du championnat
Bianchi a donc marqué énormèment de buts mais n’a jamais rien gagné en France et n’a surtout jamais permis à
son équipe de terminer dans les 4 premiers du championnat de France. De plus, ces 2 saisons au PSG ont été
brillantes individuellement mais catastrophiques collectivement. Comme quoi marquer des buts ne fait pas tout
et on peut donc assez facilement faire un parallèle entre Pauleta et Carlos Bianchi. Pauleta, c’est en quelque
sortes, un Carlos Bianchi du pauvre.

CONCLUSION
Le PSG a finalement hypothéqué toutes ses chances de faire du jeu et d’avoir une attaque diversifiée, ces
dernières années, en faisant reposer tout sa stratégie autour de Pauleta et son jeu unidimensionnel. Du coup, les
résultats n’ont jamais vraiment été à la hauteur des espèrances et je suis quasiment sûr aujourd’hui qu’un joueur
comme Sylvain Wiltord aurait été plus utile que Pedro Miguel Pauleta dans une équipe comme le PSG. Certes,
Wiltord aurait probablement marqué moins de buts que Pauleta mais il aurait marquer plus de buts à l’extérieur,
apporter plus de diversité et de mouvements à domicile, provoquer plus d’actions dangereuses, délivrer plus de
passes et aurait probablement apporter plus au jeu du PSG.
On dit souvent qu’un grand joueur rend les autres meilleurs et fait gagner son équipe. Pauleta a marqué un
paquet de buts mais ne semble jamais avoir répondu à ces critères. Pauleta est un excellent buteur et ça s’arrête
là. Il aura marqué le championnat de France ces dernières années, par sa régularité à inscire des buts mais il
restera loin d’égaler par les performances et le talent de joueurs comme Just Fontaine, Delio Onnis, Skoblar,
Jean-Pierre Papin ou Sonny Anderson pour ne citer que les buteurs. Il aura surtout été exceptionnel lors de sa
1ère et 3ème saison à Bordeaux. En dehors de ça, il aura juste été un buteur efficace dans le championnat de
France, mais au niveau de son apport collectif et de sa faculté à faire gagner son équipe, il aura toujours montré
ses limites car, à part une coupe de la ligue et 2 coupes de France, on ne peut pas dire qu’il ait gagné grand chose
en France. Il n’a même jamais été en position de gagner un championnat , ni capable de briller en Coupe
d’Europe, ou dans les grandes compétitions internationales.
Désormais, Pauleta est sur la phase descendante, ce qui est tout à fait normal vu son âge. La saison prochaine,
s’il n’accepte pas de se mettre légèrement en retrait pour le bien de l’équipe, on peut craindre le pire pour le
PSG. Car Pauleta n’apporte rien dans le jeu, ne surprend désormais plus personne et devient de plus en plus
prévisible. Gageons que Paul Le Guen saura remettre le Paris Saint Germain en scelle et permettra enfin au PSG
de produire du jeu et donc des résultats. Le PSG possède un excellent gardien (Landreau), d’excellents milieux
de terrain avec Chantome, Clément, Rothen, Gallardo et Rodriguez. Pour retrouver une attaque performante, le
PSG doit trouver des solutions et préparer la transition de l’après-Pauleta dès aujourd’hui. C’est probablement ce
que Paul Le Guen a fait en recrutant Luyindula. En espèrant que Paris retrouvera la saison prochaine une place
digne de son rang. C'est le plus important.
Laurent Nakache (Source Chiffres: Sport Media & Marketing)

