De par leurs qualités footballistiques hors du
commun, leurs statistiques stratosphériques et
les records qu’ils ne cessent de battre au fil des
années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auront,
quoi qu’il arrive, marqué à tout jamais l’histoire du
ballon rond.
Depuis plusieurs années (et pour encore un bon bout de temps), ils
animent également vos soirées entre potes ou vos repas de famille. Avec
son maillot de la Juve sur le dos, votre meilleur(e) ami(e) essaye de vous
prouver par « A + B » que le Portugais est le plus fort.
Son écharpe du Barça autour du coup, votre cousin(e) rétorque avec un « C + D » plaçant l’argentin au-dessus de
tout le monde (votre père peut également surenchérir en disant qu’il « se reconnait plus en Platini, Cruyff ou
Benckenbauer », mais là, nous ne sommes plus dans le sujet…).
Et si la Ligue vous dit qu’il y a un facteur « E » qui va mettre fin à cette équation sans fin ?! Vous n’y croyez pas
? Et vous avez bien raison (désolé si nous avons joué avec votre palpitant…) ! Mais cet élément « E » va vous
permettre de rajouter un peu de folklo dans ce débat (c’est un peu le principe de ces bibles, non ?).
Pour que cette condition « E » soit respectée, je demande Ronaldo, Messi … et leurs fils ainés : Cristiano Junior
et Thiago.
On ne va pas parler de leur coupe de cheveux, de leur pointure de pieds, de la couleur de leurs yeux … ça serait
trop facile. On va parler dates de naissance !
Le plus ancien de ce quatuor, Cristiano père est né le 5 Février 1985, tandis que Lionel Messi a vu le jour le 24
Juin 1987 (jusque-là rien de surprenant, il faut bien naître un jour me direz-vous !). Les deux plus grands joueurs
de ce XXIème siècle ont donc 2 ans et 139 jours, soit 869 jours d’écart (waouh, incroyable !).
C’est lorsqu’on rajoute leurs fils ainés que l’info devient plus intéressante (utile ? vous en ferez ce que vous
voudrez ). Cristiano Junior, dont les prouesses au sein des équipes jeunes de la Juve font parler, est né le 17

Juin 2010, tandis que Thiago Messi est arrivé le 2 Novembre 2012, soit … (roulement de tambours pour
accompagner cette information de dingue) 869 jours d’écart !
Simple coïncidence ou véritable coup monté ? Le mystère reste entier ! Seule la calculette vous donne une vraie
piste à creuser.
PS : Si vous lisez cette phrase, c’est que vous êtes allés au bout de l’histoire… Merci infiniment !

